
	
	
15430 - Assistant·e diplômé·e en Humanités environnementales 
(perspectives féministes et décoloniales) 
 
 
Introduction  
En rassemblant plus de 15'000 étudiant·e·s et 4'000 membres du personnel, du corps professoral et 
de la recherche, l’UNIL est l’institution idéale pour mener des études critiques et cultiver 
l’interdisciplinarité. Le site principal de l’UNIL est situé à Lausanne, au bord du lac Léman, avec un 
campus réunissant quelque 120 nationalités. 

Présentation  

L’Institut de géographie et durabilité (IGD) met au concours un poste d’Assistant·e diplômé·e qui 
intégrera le groupe Humanités environnementales. Le poste sera placé.e sous la responsabilité de la 
Professeure Miriam Tola, qui sera la directrice de thèse. 

L’Institut de géographie et durabilité rassemble chercheur·e·s qui travaillent dans les champs de la 
géographie et de la durabilité. Avec 15 professeur·e·s et près de 40 doctorant·e·s, l’IGD offre un 
environnement international, interdisciplinaire, stimulant et propice à une recherche de haut niveau. Il 
accueille régulièrement des conférences et des chercheur·e·s de renom, provenant du monde entier. 

Vos activités  

Le·la candidat·e conduira une recherche personnelle en vue d’obtenir un doctorat dans le domaine 
des Humanités environnementales, dans le but de développer une carrière universitaire. Il/elle 
bénéficiera d’une assez grande latitude pour définir le thème de sa recherche, mais il/elle devra 
démontrer un lien étroit avec les recherches en cours menées par la Prof. Miriam Tola sur la justice 
socio-environnementale, les communs et les régimes d’appropriation des ressources, la politique et 
l’esthétique de l’Anthropocène, la théorie politique environnementale. 

Le·la candidat·e consacrera au moins la moitié de son temps à sa recherche personnelle et le reste à 
des activités de soutien aux recherches et enseignements de la Prof. Miriam Tola en tant qu’Assistant·e 
diplômé·e. 

Informations liées au poste  

Entrée en fonction : 01.08.2020 à convenir 
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 x 2 ans, maximum 5 ans 
Taux d'activité : 80% 
Lieu de travail : Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne, Suisse. 

Votre profil  

Le/la candidat·e devra : 

- être titulaire d'un Master (ou équivalent) en études genre, durabilité, géographie, ou dans un autre 
domaine pertinent pour le poste 

-  démonter un intérêt pour l'intersection entre les construits de genre, de race, de classe sociale et la 
politique environnementale 

-  démontrer une expertise dans les méthodes qualitatives 
-  avoir l'ambition de développer un profil de recherche international 
-  maîtriser le français et l'anglais 
-  faire preuve d'une capacité d'initiative et d'autonomie 



  
 
Les éléments suivants sont considérés comme des atouts, mais non comme des exigences : 
- connaissance du système universitaire de la Suisse 
- expérience dans la rédaction des textes en français 
- expérience dans la recherche sur le terrain 
- expérience dans l'enseignement 
- appartenance aux groupes qui enrichissent la diversité au sein de l'UNIL. 

Vos avantages  

L’équipe de recherche dirigée par le prof. Miriam Tola vise à favoriser une pensée critique pour traiter 
les enjeux environnementaux. L’IGD offre un environnement stimulant et une culture propice au 
développement d’une carrière de chercheur·e. Les membres de l’IGD sont inscrits dans les réseaux 
internationaux de recherche et les assistant·e·s-diplômé·e·s sont encouragé·e·s et soutenu·e·s pour s’y 
inclure, également lors de manifestations scientifiques internationales. 

L’IGD offre un salaire compétitif et un appui financier à la réalisation du travail de terrain et à la 
participation aux congrès. 

Pour tout renseignement complémentaire 
Des renseignements complémentaires sont disponibles auprès de la Prof. Miriam Tola : 
miriam.tola@unil.ch 

• Prof. Miriam Tola: https://hcommons.org/members/miriamtola/ 
• Groupe Humanités environnementales : 

https://www.unil.ch/igd/fr/home/menuinst/institut/english/research/environmental-
humanities.html 

• Informations pour les futurs doctorants : https://www.unil.ch/immat/en/home/menuinst/futurs-
doctorants.html 

Votre dossier de candidature  

Délai de postulation : 10.04.2020 
  

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir les documents suivants — en format PDF — 
via le système en ligne de l’Université de Lausanne : 

- lettre de motivation détaillant (2 pages) comment vous remplissez les critères mentionnés ci-
dessus. 

- une présentation succincte de l'intention de recherche et son lien avec le profil de la Prof. Miriam 
Tola (2-3 pages) 

- un curriculum vitae complet 
- une copie des diplômes universitaires obtenus (avec compléments aux études ou relevés de notes) 
- un exemplaire d'un travail de recherche réalisé (mémoire de maîtrise, article, travail de séminaire 

max 25 pages). 

Seuls les dossiers de candidature transmis via le système en ligne seront pris en considération. 
 

Remarques  

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son 
personnel, l’Université encourage des candidatures féminines. 
www.unil.ch/egalite 


