
L'institut de géographie et durabilité met au concours deux postes d'

Assistante diplômée ou Assistant diplômé en approche
politique du tourisme
Entrée en
fonction: 01.04.2015 (ou à convenir)

Durée du contrat: 31.03.2016 1 an renouvelable 2 x 2 ans. La durée maximale est de 5 ans
Taux d'activité: 80

Lieu de travail: Le lieu de travail principal est sur le site de Sion de l'UNIL, avec des séances régulières sur le campus lausannois de
l'UNIL.

Référence: Offre n°3447
Annonce du: 24.11.2014
Offre parue en: Français, English

Description des tâches
La personne engagée participera à l'enseignement en gouvernance et analyse comparée des politiques touristiques.

50% au moins du temps d'activité sera consacré à la réalisation d'une thèse de doctorat.

50% du temps d'activité au plus sera consacré au soutien à l'enseignement et aux autres projets de l'Institut.

Profil souhaité
Master (ou titre équivalent) en sciences politiques, administration publique ou sciences sociales.

Intérêt pour l'approche politique du tourisme, en particulier pour l'analyse des politiques publiques touristiques et/ou les relations de
pouvoir dans les lieux touristiques.

Une bonne connaissance des approches théoriques en science politique dans les domaines de la gouvernance et/ou de l'analyse des
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politiques publiques.

Projet de réalisation d'une thèse de doctorat dans le domaine de l'analyse des politiques publiques dans le secteur touristique et/ou de
l'analyse de la gouvernance dans les lieux touristiques.

La langue de travail est le français. Des connaissances en anglais et en allemand sont un atout.

Dossier de candidature
Envoi d'un dossier électronique auprès de Marcia.Curchod@unil.ch comprenant :

- lettre de motivation
- curriculum vitae
- coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références
- copie des titres et notes universitaires
- version électronique d'un travail de recherche (mémoire de master, publications...)
- note d'intention pour la thèse (à discuter le cas échéant)

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter christophe.clivaz@iukb.ch

Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel, l'Université encourage des
candidatures féminines.
Seeking to promote an equitable representation of men and women among its staff, the University encourages applications from women.

Délai de candidature
Candidatures jusqu'au: 20.01.2015
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