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Mise au concours de deux postes d’assistants doctor ants  
 

L’Institut de psychologie et éducation de l'Université de Neuchâtel (Suisse) met au concours deux 
postes d’assistant(e)s doctorant(e)s, pour 4 ans renouvelables chaque année. L'Institut de 
psychologie et éducation fait partie de la Maison d'analyse des processus sociaux de la Faculté des 
lettres et sciences humaines. Il est l’un des centres européens de la psychologie socioculturelle 
(http://www2.unine.ch/ipe). Les deux postes sont définis de la manière suivante : 

Assistant doctorant à 100% 

Le/la candidat/e poursuivra une thèse qui s’inscrit dans le cadre des recherches de la prof. Tania 
Zittoun (www2.unine.ch/cms/site/psy/lang/fr/home/publications/auteurs_listes_de_publications/zittoun_tania). Il ou elle 
devra donc être familier avec les approches de la psychologie socioculturelle, maîtriser des 
méthodologies qualitatives et quantitatives, s’intéresser au développement tout au long de la vie, et à 
mieux comprendre les processus de pensée symbolique à l’œuvre lorsque des personnes sont 
confrontées au monde.  

Assistant doctorant à 50% 

Le/la candidat/e sera en charge de renforcer l’encadrement des enseignements du Module 
Méthodologie I (travaux pratiques) du cursus de Bachelor en psychologie et éducation qui rassemble 
actuellement les cours d’Introduction aux méthodes de recherche en psychologie et éducation du prof. 
A. Iannaccone et Savoir-faire académique du prof. J.-F. Perret. Il ou elle devra donc avoir une 
connaissance approfondie des méthodes qualitatives et quantitatives en psychologie et/ou sciences 
de l'éducation. Le/la candidate poursuivra une thèse de doctorat s’inscrivant dans le cadre des travaux 
du prof. Antonio Iannaccone. 
(www2.unine.ch/cms/site/psy/lang/fr/home/publications/auteurs_listes_de_publications/iannaccone_antonio).  
 

Pour les deux postes : 

Titre et compétences requises : Master en psychologie et/ou éducation (ou titre équivalent) obtenu 
au plus tard au moment de l’entrée en fonction. De bonnes compétences en français et en anglais, à 
l’oral comme à l’écrit, sont nécessaires ou à acquérir d’ici un an. Les candidats devront être âgés de 
30 ans au plus au moment de l’engagement. A titre exceptionnel, le rectorat peut autoriser 
l’engagement d’un-e assistant-e doctorant-e plus âgé-e, notamment s’il/elle bénéficie d’une 
expérience professionnelle jugée suffisante, d’une double compétence académique, ou pour des 
raisons liées à la maternité ou à la paternité.  

Les candidats doivent être intéressés à participer à la formation d’étudiants engagés dans un cursus 
pluridisciplinaire qui met l'accent sur la recherche ; ils doivent pouvoir travailler de manière autonome 
ainsi que collaborer dans une équipe ; ils feront preuve d’initiative et participeront à la vie de l’institut; 
ils doivent être prêts à s’engager dans des collaborations internationales.  

Charge : recherche et rédaction d’une thèse de doctorat et engagement dans des activités de 
recherche (colloques, séminaires, etc.) (50%); encadrement des étudiants (travaux pratiques; 
séminaires ; réception des étudiants) (30%); participation aux travaux administratifs (20%). 

Salaire : conforme aux normes de l’Université de Neuchâtel (http://www2.unine.ch/srh/page-
20956.html) 

Candidature : adresser dès que possible par email et par courrier postal au Secrétariat de l’Institut de 
psychologie et éducation (secretariat.ipe@unine.ch), Faculté des lettres et sciences humaines, 
Espace Louis-Agassiz 1, CH - 2000 Neuchâtel, Suisse: lettre de motivation détaillée avec indication 
de possible sujet de thèse, curriculum vitæ, résumé du mémoire de master, publications éventuelles, 
photocopie des titres universitaires. Les personnes intéressées peuvent se renseigner informellement 
auprès du prof. Antonio Iannaccone (antonio.iannaccone@unine.ch) (ass. à 50%) ou du prof. Tania 
Zittoun (tania.zittoun@unine.ch) (ass. à 100%). 


