La Section de français de la Faculté des lettres met au concours
1 Poste d’assistant·e-étudiant·e à 10%
du 1er février 2022 (entrée en fonction) au 30 juin 2022 (fin du contrat),
pour les « études africaines ».
Description des tâches
La personne engagée s’occupera du fonctionnement du site PEALL et de quelques
points de gestion liés à la présence des « études africaines » au sein de la Faculté.
Les tâches à effectuer seront les suivantes :
•

Ajouts réguliers d’événements sur la plateforme du PEALL et création de pages
selon les projets en cours (enseignement et recherche) ;

•

Diffusion et relais des informations entre les collègues concernés des différentes
sections ; appels à collaborations et mises en commun pour le programme du
SPEC. Ateliers à initier pour privilégier les interactions entre partenaires, nationaux
et internationaux ;

•

Dans le cadre de l’élaboration d’un projet FNS, contacts avec les institutions
partenaires pour l’établissement des répondants académiques en Afrique.

•

Soutien administratif à l’accueil des boursiers ou boursières subsaharien·ne·s,
notamment pour leur venue et leur installation.

Profil des candidatures
Les candidat·e·s doivent être immatriculé·e·s en MA à l’UNIL au semestre de
printemps 2022, en français, et être motivé·e·s par le domaine de la francophonie
subsaharienne. Un esprit d’initiative, une autonomie dans le travail et une rédaction
fluide sont des atouts à faire valoir.
Responsable
Christine Le Quellec Cottier, professeure titulaire
Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel à secretariat-francais@unil.ch.
Il doit comprendre les éléments suivants : un CV (2 pages max.) et une lettre de
motivation (1 page max.), le tout en un seul document PDF.
Aucune lettre de recommandation ne sera prise en considération.
Délai pour le dépôt des candidatures : 8 décembre 2021
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes
parmi son personnel, l'Université encourage des candidatures féminines.

