Premier·ère Assistant·e en tourisme et économie territoriale (14558)
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
L’Institut de géographie et durabilité (IGD) met au concours un poste de premier assistant en tourisme
et économie territoriale qui intégrera le groupe de recherche « Cultures et natures du tourisme ».
L’IGD rassemble une centaine de membres qui travaillent dans les champs de la géographie et de la
durabilité en associant les sciences humaines et les sciences naturelles. Avec 15 professeur·e·s et
près de 40 doctorant·e·s, l’IGD offre un environnement international, interdisciplinaire, stimulant et
propice à une recherche de haut niveau.
Situé au cœur du Valais et dans le cadre bucolique de la Fondation Universitaire Kurt Bösch qui
rassemble une cinquantaine de collaborateurs, le site de Sion de l’UNIL accueille l’équipe de recherche
du groupe « Cultures et natures du tourisme » et deux formations en lien avec le tourisme, sa
géographie et ses effets sur les sociétés et les territoires. Il accueille également le Centre
interdisciplinaire de recherche sur la montagne.
Site du groupe tourisme : https://www.unil.ch/igd/CNT
Site de l’IGD : https://www.unil.ch/igd/home.html
Informations liées au poste
Entrée en fonction: 01.08.2019 ou à convenir
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 x 2 ans, maximum 5 ans
Taux d'activité : 100%
Lieu de travail : IGD – Site de Sion, Université de Lausanne, Sion, Valais, Suisse ; avec des séances
régulières à Lausanne.
Vos activités
La personne recrutée devra proposer un sujet de recherche relatif au champ du tourisme et de
l’économie territoriale.
• 50% du taux d'activité au minimum sera dédié à la réalisation de travaux de recherche personnels.
• 50% du taux d'activité au maximum sera consacré au soutien des activités menées en tourisme et
développement territorial (enseignements, encadrement de travaux d’étudiants, développement de
projets de recherche, dissémination scientifique, etc.)
Votre profil
Le candidat·e doit avoir le profil suivant :
• être titulaires d'un doctorat en sciences sociales ou humaines (économie, géographie, sciences
politiques, sociologie, etc.). De bonnes connaissances en tourisme sont demandées.
• manifester un fort intérêt pour le développement territorial et urbain et/ou pour les territoires
touristiques
• le/la candidat·e devra faire preuve de qualités relationnelles ainsi que de capacités d’initiative et
d’autonomie.
• maitriser le français (langue de travail) avec de bonnes connaissances d’anglais. L’allemand serait
un plus.

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.
Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 19.05.2019
Nous vous prions de bien vouloir transmettre votre dossier complet en format Word ou PDF, soit :
•
•
•
•
•

lettre de motivation
curriculum vitae
intention de recherche (3 pages maximum)
coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références (par ex. superviseur de la thèse)
copie du titre de doctorat

Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais du site de recrutement de l’UNIL.
Nous vous remercions de votre compréhension. Lien vers l’annonce https://bit.ly/2KENZ3C
Pour tout renseignement complémentaire
Des renseignements complémentaires sont disponibles auprès de la Prof. Leïla Kebir
leila.kebir@unil.ch
Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son
personnel, l'Université encourage des candidatures féminines.

