
 
 

 

 

 

Chercheuse postdoctorale ou chercheur 
postdoctoral 
 
 
Introduction 
 
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble près de 15'000 
étudiant·e·s et 5'000 membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. 
Idéalement situé au bord du lac et au centre-ville, son campus réunit quelque 120 
nationalités. 
 
 
 
Présentation 
 
Dans le cadre de la « Bourse Egalité », la Faculté des géosciences et de 
l’environnement met au concours un poste de chercheuse postdoctorale ou 
chercheur postdoctoral 
 
 
 
Informations liées au poste 
 
Entrée en fonction : 1er octobre 2018 ou à convenir 
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 x 2 ans 
Taux d'activité :  100% (ou à convenir) 
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny 
  
 
 
 
Vos activités 
 
  
La personne engagée consacrera son temps de travail à sa recherche personnelle 
avec le but de (re-) lancer une carrière académique. Le poste sera au rang de 
première assistante ou de premier assistant et appuyé par un membre du corps 
professoral de la faculté. La personne engagée sera membre d’un des trois instituts 
de la faculté : Géographie et durabilité, Sciences de la terre, Dynamiques de la 
surface terrestre. 



  
 
 
 
Votre profil 
 
  
Ce poste est réservé aux personnes qui ont connu une réduction ou interruption des 
activités de recherche en raison de leur situation familiale. Les candidat·e·s doivent 
être titulaires d’un doctorat et avoir un projet de recherche d’intérêt pour un·e ou 
plusieurs professeur·e·s de la faculté dans un domaine lié aux géosciences et 
l’environnement. Les candidat·e·s doivent démontrer le potentiel scientifique 
nécessaire (par la qualité des publications et un plan de recherche de trois ans) à se 
relancer dans une carrière académique. 
  
 
 
 
Vos avantages 
 
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et 
diversifié. 
Des possibilités de formation continue, une multitude d'activités et d'autres 
avantages à découvrir. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire 
 
Pour des informations sur les domaines de recherche ainsi que les professeures et 
professeurs de la faculté, veuillez consulter www.unil.ch/gse et les sites web des 
instituts respectifs. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : 
Frederic.Herman@unil.ch 
 
 
 
Votre dossier de candidature 
 
Délai de postulation : 12 août 2018 
Envoi d’un dossier électronique contenant : 
- lettre de motivation 
- curriculum vitae 
- explication et/ou documentation d’une réduction ou interruption des activités de 
recherche en raison de situation familiale 
- copie du titre de doctorat et de la thèse 
- liste des publications et max. deux publications en format PDF 



- plan de recherche personnelle prévu pour les 3 ans à venir (2 pages) 
- confirmation d’un-e professeur-e de la faculté disposé-e à appuyer le projet de 
recherche postdoctorale 
- coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références (par ex. 
superviseur de la thèse) 
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre dossier complet en format 
Word ou PDF. 
Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
 
Remarques 
 
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes 
parmi son personnel, l'Université encourage des candidatures féminines. 
 
 
 
 

Postuler pour ce poste maintenant… 

 
 

 


