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Rechercher par mot-clé:

rechercher

 

Faculté des géosciences et de l'environnement

L’institut de géographie et durabilité met au concours un poste d’

 

Assistante diplômée ou Assistant diplômé en géographie,
spécialisation Gestion de l’eau et des paysages

 

Entrée en fonction: 01.08.2013 (ou à convenir)

Fin de contrat: 31.07.2014

Durée du contrat: 1 an renouvelable 2 x 2 ans. La durée maximale est de 5 ans

Taux d'activité: 80%

Lieu de travail: Université de Lausanne, institut de géographie et durabilité

Profil souhaité:

Les candidat-e-s doivent doivent être titulaire d'un master en en géographie ou en
sciences de l’environnement, avec de bonnes notions de géographie physique
(hydrologie, climatologie), mais également des connaissances dans les méthodes en
sciences humaines (entretiens, enquêtes, recherche documentaire) et dans les
méthodes quantitatives et les systèmes d’information géographique.

Les candidat-e-s devront rédiger une thèse dans l’une des thématiques suivantes:
1) la gestion intégrée de l’eau, de préférence en région de montagne, en particulier
dans le domaine du monitoring de la gestion de l’eau ou
2) les transformations des paysages – en particulier alluviaux – au moyen des
méthodes géohistoriques.

Description des tâches:

La personne engagée participera à l’enseignement en géographie (niveau bachelor
et master), en particulier l’encadrement des enseignements de base en géographie
physique (travaux pratiques) et des enseignements avancés dans les domaines du
développement territorial de la chaîne alpine, de la gestion de l’eau et de la gestion
des paysages.
- 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, en particulier les travaux du groupe de recherche en
études alpines.

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 (par ex.
superviseur du mémoire de master)
- 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)

Délai de candidature:

31.05.2013

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter

emmanuel.reynard@unil.ch

IGD secrétariat

Marcia.Curchod@unil.ch

http://www.unil.ch/igul

http://www.unil.ch/gse
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Référence no: 2939

Annonce du: 13.05.2013
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