
 

 

 

Le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures met au concours un poste de 

 

Assistant·e-étudiant·e 
 

Entrée en fonction :   1er septembre 2022 

Durée du contrat : 5 mois 

Taux d’activité :  20 % 

Lieu de travail : Lausanne-Chamberonne 

 

Contexte de la mise au concours 

Le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL) a pour mission de réunir les diverses disciplines 
de littératures de la Faculté des lettres autour de questions communes ou comparatistes. Son automne 
2022 sera écolittéraire, avec un cours public « Durabilittérature » et, durant la semaine d’études libres, 
un colloque sur l’eau. L’environnement sera par ailleurs un des thèmes du Printemps de la poésie, pour 
lequel le CIEL veut proposer un ou des événements. Ce poste d’assistant·e-étudiant·e servira à soutenir 
ces événements et à aider au contact entre sections sur le thème de la durabilité en Faculté des lettres. 

 
Profil souhaité 

! étudiant·e de MA ou de 3e BA dans au moins une, idéalement deux disciplines de littératures ; 

! très bonnes compétences en français et anglais — une ou des autres langues seraient un atout ; 

! intérêt marqué pour les questions de durabilité, idéalement avec l’intention de réaliser un mémoire 
ou un autre travail de réflexion dans ce champ ; 

! esprit d’initiative et de travail en équipe. 

 
Description des tâches 

! recherche documentaire interdisciplinaire sur les questions écocritiques et écopoétiques ; 

! Cours public et colloque annuel du CIEL : soutien à l’organisation, en particulier à la mise sur pied de 
tables rondes participatives ; présence requise les mercredis après-midi et début de soirée du 28.09 
au 16.11 (cours public) et du 9-11.11 (colloque) ; 

! Printemps de la poésie : collaboration à l’organisation d’événements. 

 
Dossier de candidature 

Lettre de motivation ; parcours académique mentionnant toute expérience pertinente pour le poste. 

Le dossier est à adresser par mail à l’adresse : secretariat-ciel@unil.ch 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Olivier Thévenaz: olivier.thevenaz@unil.ch 

 
Délai de candidature : 6 juin 2022 


