
 

 

Poste de professeure ou professeur en sociologie ou anthropologie du tourisme 
 
La Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne (FGSE) met au concours 
un poste de professeure ou professeur en sociologie ou anthropologie du tourisme au sein de son Institut 
de Géographie et Durabilité (IGD). Il est attendu de la personne choisie qu’elle renforce l’équipe de 
recherche et d’enseignement en tourisme et qu’elle participe à son développement dans le cadre du 
programme de master en études du tourisme (www.unil.ch/gse/masters) en représentant la sociologie ou 
l’anthropologie. Les activités principales se situent à l’antenne de l’UNIL à Sion. 

Contexte 

La FGSE est une faculté jeune et dynamique créée en 2003 qui allie sciences bio-physiques et sciences 
humaines et sociales. L'IGD regroupe des géographes ainsi que des économistes, politologues, 
anthropologues et philosophes. Les quelque soixante collaboratrices et collaborateurs de l'institut 
(professeures et professeurs, chercheuses et chercheurs, doctorantes et doctorants) sont actifs dans l'un 
ou plusieurs des groupes de recherche suivants : études du développement, études urbaines, eau et 
géopatrimoine, humanités environnementales et sciences de l'information géographique. 

A partir du 1er janvier 2015, l’IGD se dote d’un groupe de recherche supplémentaire en études du 
tourisme, en reprenant les activités de recherche de l’UER Tourisme de l’IUKB à Sion. Cette équipe 
interdisciplinaire a pour ambition de travailler sur les différents aspects du tourisme, allant des questions 
de politiques du tourisme aux effets socio-culturels du tourisme, en passant par les questions de 
mondialisation du tourisme et de trajectoire de développement des stations touristiques 
(www.iukb.ch/uer-tourisme/recherche/programme-de-recherche/index.html). 

Les programmes d'enseignement de niveau bachelor et master de la faculté sont administrés par l'Ecole 
des géosciences et de l'environnement (www.unil.ch/gse/page2677.html), dont le master en études du 
tourisme dispensé à son antenne de Sion. Ce master vise à une transmission des connaissances sur le 
tourisme issues de l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. 

Profil du poste 
- Recherche dans le domaine de l’approche sociologique ou anthropologique du tourisme (par 

exemple pratiques et mobilités touristiques, représentations, statut social des touristes, processus 
d’apprentissage, inégalités sociales, identité, relations host-guest, technologies numériques) 

- Encadrement doctoral dans le cadre du programme de Doctorat en études du tourisme 
- Enseignement au niveau master d’une large palette de problématiques en sociologie ou 

anthropologie du tourisme 
- Développement des collaborations avec des collègues de l’IGD et d’autres instituts de l’UNIL 
- Gestion du master en études du tourisme, y compris développement des relations avec les 

milieux professionnels du tourisme   
-  

Profil du candidat 

- Recherche de haut niveau et publications scientifiques de niveau international dans le domaine 
de la sociologie ou anthropologie du tourisme 

- Capacité à obtenir des subsides de recherche compétitifs 
- Expérience d’encadrement de thèses ou équivalent 
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- Excellente expérience dans le domaine de l’enseignement de la sociologie ou anthropologie du 
tourisme 

- Aptitude à la gestion d’une équipe d’enseignement ainsi que d’un programme de master 
universitaire 

- Bons réseaux dans le domaine des études du tourisme à l’échelle nationale et internationale 
- Bonne expérience en matière de pratique de l’interdisciplinarité (enseignement et recherche) 
- Une maîtrise du français et de l'anglais est souhaitée. Pour les candidates ou candidats non 

francophones une période d'adaptation (de deux ans) à l'enseignement en français est prévue. La 
maîtrise de l’allemand serait un avantage. 

Dossier de candidature 
Le poste est placé au rang de professeure ou professeur ordinaire. A titre exceptionnel, et selon les 
qualifications de la candidate ou du candidat, il pourrait être ouvert au niveau de professeure assistante 
ou professeur assistant en prétitularisation conditionnelle menant, après 5-6 ans, à un poste de 
professeure ou professeur ordinaire. Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes 
et des hommes parmi son personnel, l'Université de Lausanne encourage les candidatures féminines. 
 
Délai de candidature : 20 janvier 2015 

Entrée en fonction souhaitée : 1er août 2015 (ou à convenir) 
 
Le dossier de candidature est à envoyer à la Faculté des géosciences et de l’environnement par courrier 
électronique uniquement (tourisme.gse@unil.ch). Il comprendra : 
 

- une lettre de motivation,  
- un curriculum vitae avec l’année de naissance, la date de la thèse de doctorat et son titre,  
- une liste des publications,  
- une vision scientifique du domaine et des activités de recherche que la personne entend 

développer (3 pages), 
- les cinq publications les plus significatives en pdf,  
- une liste de cinq personnes de référence.  

 
 
Attention, la taille maximale d’un fichier recevable par la messagerie de l’Université de Lausanne est de 
10 Mb. Les fichiers plus volumineux seront subdivisés et envoyés successivement. Un accusé de 
réception automatique sera envoyé à l'expéditeur. En cas de problème, prière de contacter Mme Lise 
Reymond (lise.reymond@unil.ch). 
 
D’autres informations utiles sont disponibles sur les sites de la Faculté (www.unil.ch/gse) et de l'IGD 
(www.unil.ch/igd).  
 
Renseignements complémentaires : Prof. René Véron (rene.veron@unil.ch), vice-Doyen de la Faculté et 
Professeur à l’IGD. 
 


