Professeur·e assistant·e (prétitularisation conditionnelle) en Gouvernance des transformations énergétiques
Introduction
Lieu d’enseignement, de recherche et de vie, l’Université de Lausanne rassemble près de 17'000 étudiant·e·s et
5'000 membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. Idéalement situé au bord du lac Léman et
proche du centre-ville, son campus réunit quelque 120 nationalités.
Présentation
La Faculté des géosciences et de l'environnement (FGSE) de l'Université de Lausanne lance un appel à
candidatures pour un poste de professeur·e assistant·e en prétitularisation conditionnelle en Gouvernance des
transformations énergétiques, qui sera basé à l'Institut de géographie et durabilité (IGD).
Nous recherchons des candidat·e·s s'intéressant à la gouvernance des transformations énergétiques à partir d’un
large éventail de disciplines des sciences sociales aux échelles supranationale, nationale et/ou locale. Les sujets
d’intérêt majeurs comprennent : l'offre et/ou la demande ; l'efficacité et la suffisance ; les disparités ; la
démocratisation ; les pratiques sociales ; la planification spatiale et de la mobilité ; le logement et l'immobilier ;
les conflits entre la production d'énergie renouvelable et la protection de l'environnement ; la justice sociale
(accès à l'énergie, pauvreté énergétique et inégalités) ; l'économie de l'énergie ; les politiques publiques. La
personne sélectionnée devra être prête à travailler de manière interdisciplinaire et à s’impliquer dans les
collaborations locales aux niveaux de l’institut, de la faculté et de l’université (par exemple CLIMACT, Centre de
compétence en durabilité, CIRM) et avec des centres de recherche externes tels que le Campus Energypolis à Sion
et l'Energy Center de l'EPFL.
Informations
Le poste est placé au rang de professeur·e assistant·e en prétitularisation conditionnelle (« tenure track »).
Toutefois, nous prendrons en considération les candidat·e·s exceptionnel·le·s pour une nomination directe au
niveau de professeur·e associé·e, en particulier si cela correspond à nos objectifs d’égalité des chances.
Date de début : 1er août 2023 (ou à convenir)
Durée du contrat : Contrats de 2 ans renouvelables pour une durée maximale de 6 ans. Titularisation et promotion
au rang de professeur·e associé·e attendues après 5-6 ans.
Taux d'activité : 100 % (ou à convenir)
Lieu de travail : Université de Lausanne (quartier UNIL-Mouline)
Vos activités
La personne recrutée devra i) développer un programme de recherche compétitif, en partie financé par des fonds
externes, au sein de l'Institut de géographie et durabilité, ii) enseigner au niveau du bachelor, ainsi qu'au MA en
fondements et pratiques de la durabilité et au MSc en géographie, et iii) superviser des étudiant·e·s en bachelor,
master et doctorat.
Votre profil
Un doctorat dans un domaine pertinent à la date de la nomination est requis et une expérience postdoctorale est
attendue. Les candidat·e·s doivent démontrer une capacité à entreprendre des recherches de haute qualité, à
obtenir des subsides de recherche et à publier dans des revues de recherche internationales évaluées par des
pairs. Des aptitudes avérées d’enseignement et d’encadrement de master et thèses de doctorat sont requises. Si
le français n'est pas la langue maternelle, une période d’adaptation (de deux ans) à l’enseignement en français
est prévue.
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Vos avantages
La Faculté des Géosciences et de l’Environnement (FGSE) offre d'excellentes conditions de travail. Elle est
composée de trois instituts de recherche (Sciences de la Terre, Géographie et durabilité, et Dynamique de la
surface terrestre) et d'une Ecole qui gère l'enseignement. La faculté emploie 50 professeur·e·s et plus de 10
maîtres d’enseignement et de recherche, quelque 200 doctorant·e·s et post-doctorant·e·s, et plus de 60
collaborateurs et collaboratrices techniques. La FGSE encourage spécifiquement la recherche et l'enseignement
interdisciplinaires, entre les sciences sociales et naturelles et au sein de chacune de ces disciplines. Nous offrons
des conditions de prise de fonction compétitives et un soutien à long terme sous la forme de deux doctorant·e·s
financé en interne.
Contact pour plus d'informations
D'autres informations utiles sont disponibles sur les sites web de la faculté (www.unil.ch/gse) et de l'Institut de
géographie et de durabilité (www.unil.ch/igd).
Pour plus d'informations, contactez le président de la commission de sélection : Niklas Linde, Doyen de la FGSE
(niklas.linde@unil.ch).
Candidatures
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2023 (23h59 heure suisse GMT+1). Le dossier de postulation
en anglais et au format PDF doit être partagé en plusieurs documents d'une taille maximale de 9,9 MB et ne peut
être soumis que par le biais de ce site web : http://bit.ly/3zAfWk6.
L’application devra comprendre :
• une lettre de motivation expliquant en quoi vous répondez aux critères de ce poste (max. 1 page) ;
• un curriculum vitae, y compris le parcours universitaire et professionnel, la date de la thèse de doctorat
et son titre (max. 2 pages) ;
• une liste de publications ;
• un document présentant vos réalisations importantes dans le domaine de la recherche et le projet
scientifique que vous avez l'intention de développer (max. 4 pages) ;
• un document présentant l’approche pédagogique, les intentions d’enseignement et vos contributions
potentielles à nos programmes d'enseignement (max. 2 pages) ;
• une déclaration en matière d’équité, diversité et inclusion (max. 1 page) ;
• la liste et les liens électroniques vers trois publications les plus significatives et une description de la
contribution personnelle pour chaque publication ;
• les noms et coordonnées de trois ou quatre personnes de référence.
Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel,
l’Université encourage les candidatures féminines. La stratégie en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de
la faculté, notamment à l’égard du recrutement professoral, est décrite dans l'annexe C du plan d’action de la
FGSE en faveur de l’égalité des chances. L'Université a mis en place de nombreuses mesures pour faciliter la vie
des parents/tuteurs et tutrices de jeunes enfants, avec, notamment, la présence d’une garderie sur le campus. La
faculté adhère à la déclaration de DORA et suit ses directives dans l'évaluation des candidatures.

