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Titre: Doctorant·e FNS en histoire contemporaine
Identifiant de demande 13804 - Publié 03/05/2018 - Assistant - Faculté des lettres - Temps plein
(Recherche)

Introduction
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble près de 15'000 étudiant·e·s et 5'000 membres du
personnel, du corps professoral et de la recherche. Idéalement situé au bord du lac et au centre-ville, son campus
réunit quelque 120 nationalités.

Présentation
La Section d'histoire de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne met au concours un poste de doctorant·e
FNS en histoire contemporaine.

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 1er septembre 2018
Durée du contrat : 4 ans, non renouvelable.
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Lausanne Dorigny

Vos activités
La personne engagée sera intégrée dans une petite équipe de recherche composée d'un·e autre doctorant·e, d'un·e
collaborateur·trice scientifique et du Professeur Sébastien Guex, responsable du projet.
Sa principale tâche consistera dans l'élaboration d'une thèse de doctorat consacrée à l'histoire de la fiscalité des
cantons de Berne et Vaud entre 1870 et 1974.
Elle devra aussi rédiger deux articles scientifiques sur cette thématique et collaborer à l'organisation de deux
colloques, l'un en 2020 sur les fiscalités cantonales de 1848 aux années 1970, l'autre en 2021 sur les résistances
fiscales en Suisse et en comparaison internationale de 1848 à aujourd'hui.

Votre profil
Ce poste est destiné à un travail de recherche devant déboucher sur la rédaction d'une thèse de doctorat dans le
cadre du projet «Les antichambres du paradis? La fiscalité des cantons suisses de 1870 à 1974 (Zurich,
Saint-Gall, Berne et Vaud)» financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).
Les candidat·e·s doivent être titulaires d’une Maîtrise ou d’une Licence ès Lettres (ou titre jugé équivalent) en
histoire ou de toute autre discipline attestant d’une forte composante historique, montrer un fort intérêt pour la
recherche dans les domaines socio-économiques et politiques et disposer d’une expérience dans le travail en
archives en Suisse.
Disposer de compétences dans le domaine de l'histoire fiscale et/ou de l'histoire cantonale, en particulier de
l'histoire de l'un des quatre cantons mentionnés ci-dessus, sera considéré comme un atout de poids.
La maîtrise du français et de l'allemand est indispensable.

Vos avantages
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.
Des possibilités de formation continue, une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Pour tout renseignement complémentaire
Prof. Sébastien Guex - sebastien.guex@unil.ch
Site de la section d'histoire de l'UNIL - http://unil.ch/hist

Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 05 juin 2018
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via le système en ligne en format PDF ou Word un
dossier complet contenant : une lettre de motivation, un Curriculum Vitae, une copie des diplômes universitaires
obtenus et une version d’un travail de recherche (mémoire de master, travail de séminaire ou autre publication
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scientifique). 
Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel,
l'Université encourage des candidatures féminines.


