
POSTE D’ASSISTANT-E ÉTUDIANT-E EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
INFORMATIONS LIÉES AU POSTE 

- Poste d’assistant-e étudiant-e à 20%  
- Entrée en fonction le 1.11.2021  
- Durée de 12 mois renouvelable  
- Lieu de travail : Géopolis ou télétravail 

La personne travaillera sein d’une équipe de recherche investiguant le développement et l’implémentation d’une 
intervention par internet pour les personnes endeuillées (suite à un décès ou une séparation) dans le cadre d’un 
projet FNS. Elle sera encadrée par la Dr Anik Debrot et le prof. Pomini et collaborera avec les doctorantes et 
postdoctorant de l’équipe. 

TÂCHES 
- Suivi des participants à l’intervention (envoi d’e-mails, vérification de la rentrée des données, réponses 

aux questions techniques, etc.) 
- Constitution et nettoyage de la base de données 
- Aide à différentes tâches sur le projet (par ex. relecture de certains contenus, aide à la rédaction, 

recrutement des participants, etc.) 

VOTRE PROFIL 
- Bachelor en psychologie 
- Etudiant-e Master en psychologie, de préférence en psychologie clinique 
- Capacités organisationnelles et rigueur élevées 
- Excellente maîtrise du français à l’oral et l’écrit, aisance en anglais 
- Aisance avec les outils statistiques et les logiciels bureautiques classiques 
- Intérêt pour la psychothérapie et les interventions par internet ainsi que pour les problématiques de 

deuil 

AVANTAGES DU POSTE 
- Insertion dans une équipe de recherche stimulante 
- Flexibilité des horaires 
- Opportunité d’avoir une expérience de recherche concrète et appliquée 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
Délai de postulation : 26.09.2021 

Plages horaires prévues pour les entretiens (merci d’indiquer auxquelles vous pourriez être disponible) :  

- 28.9. 14h-17h 
- 30.9. 14h-17h 
- 1.10. 9h-11h 

Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre dossier complet (des lettres de recommandation 
peuvent être un atout) en format Word ou PDF. 

Des questions peuvent être adressée à Anik Debrot : anik.debrot@unil.ch  

mailto:anik.debrot@unil.ch
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