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ANNONCE POUR UN POSTE D'ASSISTANT-E

Domaine

:

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

Taux d’activité

:

80 %

Cahier des charges

:

Pour 40 % de son temps : l’assistant-e mènera à bien une thèse de
doctorat dans le domaine de l’histoire du christianisme médiéval,
moderne ou contemporain, sous la direction du professeur
responsable Le projet de thèse devra être accepté par le Collège des
professeurs au plus tard à la fin de la première année.
Pour 60 % de son temps : travail pour l’institution :
Assistance à l’enseignement du professeur sur place :
préparation de dossiers, accompagnement des étudiants.
Collaboration à l’enseignement à distance : mise au net des
leçons rédigées par le professeur, préparation de
documents, mise en ligne, suivi des étudiants.
Assistance au travail de recherche du professeur.
Collaboration aux activités de l’unité d’histoire du
christianisme de la FT (organisation de colloques, de
conférences etc.).
Participation aux activités de la FT.
Participation aux organes de la FT impliquant la présence
d’assistants.

Enseignant responsable

:

Professeur Michel Grandjean

Titre exigé

:

Maîtrise en théologie (comprenant l’histoire du christianisme) ou titre
jugé équivalent (par ex. maîtrise en histoire, comprenant une forte
dimension d’histoire du christianisme).
N.B. : Ce poste n’est en principe pas destiné à une personne déjà
titulaire d’un doctorat.

Compétences spécifiques
souhaitées

:

-

Bonne connaissance des langues modernes (maîtrise du
français, capacité de lire au moins deux autres langues).
Connaissance des langues classiques (latin ; une
connaissance de base de l’hébreu et du grec est un atout).
Maîtrise des outils informatiques usuels.

er

Entrée en fonction

:

1 août 2014, ou date à convenir.

Durée de l’engagement

:

Mandat initial de deux ans, avec possibilité de renouvellement pour
deux ans, puis pour un an (la durée d’engagement maximale est de
5 ans).

Traitement

:

Classe 8 (dès CHF 52’854.- annuels, selon barème janvier 2014).

Documents à déposer par courrier :
électronique
Candidatures

:

- Lettre de motivation
- Curriculum vitae
- Photocopie du diplôme le plus élevé
Les candidatures doivent être adressées d’ici au 15 avril 2014 par
email à Michel.Grandjean@unige.ch et Sabine.Tschannen@unige.ch

Pour les demandes de renseignements, s’adresser directement au professeur Michel Grandjean.
Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures féminines.
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