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POSTE DE DOCTORANT-E- REF 001 
Durée	  :	  quatre	  ans	  

Début	  :	  1er	  septembre	  2016	  

Institut	  de	  démographie	  et	  de	  socioéconomie	  (I-‐DESO),	  Faculté	  des	  Sciences	  de	  la	  Société,	  Université	  de	  
Genève.	  
	  

Dans	  le	  cadre	  du	  projet	  «Water	  access	  via	  microcredit:	  A	  Socio-‐economic	  analysis	  of	  ‘inclusive	  markets’	  
for	  the	  poor	  in	  the	  ‘South’”	  (WATSIN),	  l’Institut	  de	  démographie	  et	  de	  socioéconomie	  de	  l’Université	  de	  
Genève	  cherche	  à	  recruter	  une	  ou	  un	  doctorant-‐e.	  

Le	  projet	  WATSIN	  est	  financé	  par	  le	  Fonds	  National	  Suisse	  de	  la	  Recherche	  scientifique.	  

Sous	  la	  direction	  de	  la	  professeure	  Solène	  Morvant-‐Roux,	  la	  ou	  le	  doctorant-‐e	  mènera	  à	  bien	  une	  thèse	  
dans	  le	  domaine	  des	  études	  du	  développement	  (development	  studies).	  	  

Les	  candidat-‐e-‐s	  doivent	  être	  titulaires	  d’un	  Master	  ou	  d’un	  titre	  jugé	  équivalent,	  en	  sciences	  sociales,	  
socioéconomie,	  statistiques	  ou	  dans	  une	  discipline	  connexe.	  	  

Elles/	  ils	  auront	  d’excellentes	  compétences	  quantitatives,	  et	  une	  expérience	  dans	  le	  traitement	  de	  bases	  
de	  données.	  	  

Une	  expérience	  de	  recherche	  dans	  les	  pays	  en	  développement	  sera	  valorisée.	  

	  

Elle/il	  sera	  recruté-‐e-‐	  à	  100%	  pour	  une	  durée	  d’un	  an	  renouvelable,	  pour	  un	  total	  de	  quatre	  ans.	  	  

Les	  candidat(e)s	  intéressé-‐e-‐s	  sont	  prié-‐e-‐s	  d’envoyer	  un	  dossier	  contenant	  :	  	  

-‐	  une	  lettre	  de	  motivation	  
-‐	  un	  CV	  
-‐	  une	  copie	  du	  diplôme	  de	  Master	  ou	  du	  titre	  jugé	  équivalent	  
-‐	  un	  relevé	  de	  notes	  pour	  l’ensemble	  du	  cursus	  universitaire	  
-‐	  deux	  lettres	  de	  recommandations.	  	  

Prière	  de	  nous	  faire	  parvenir	  les	  dossiers	  au	  plus	  tard	  le	  30	  avril	  2016	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
solene.morvant@unige.ch	  

	  


