
 

Professeur·e associé·e en droit administratif 

 
  
Introduction 

Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte 
près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de 
Dorigny, et les sites du CHUV et d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la 
reconnaissance des personnes et la responsabilité. 

Présentation 

Afin de compléter son équipe, l'IDHEAP de la Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d'administration publique est à la recherche d'un·e professeur·e associé·e en droit administratif pour 
enseigner et étudier les règles juridiques et leur application dans l'organisation, le fonctionnement et les 
activités de l'Etat, ainsi que les phénomènes de transformation à l'œuvre dans le domaine de la 
gouvernance publique. 

Informations complémentaires 

Entrée en fonction : 01.08.2021 ou à convenir 
Durée du contrat : 6 ans renouvelable 
Taux d'activité : 50% 
Lieu de travail : Lausanne Dorigny 

Vos activités 

Dans vos fonctions, vous serez notamment amené·e à : 

 Assurer des activités d'enseignement (par exemple droit administratif, droit de la régulation), en 

particulier dans le Master of Public Administration; 

 Participer à la vie de l'Institut, notamment à travers une présence régulière en dehors des heures et 

périodes d'enseignement; 

 Développer des activités de recherche et d'expertise, en lien avec la discipline. 

Votre profil 

Afin de compléter notre équipe, nous souhaitons engager une personne avec le profil suivant : 

 Être titulaire d'un doctorat en droit ou en sciences juridiques; 

 Connaissance approfondie du droit administratif suisse, de sa mise en œuvre et des enjeux 

théoriques y affairant; 

 Posséder une expérience d'enseignement universitaire avérée, notamment dans le cadre de 

formations continues; 



 

 Bénéficier d'une connaissance ou, à tout le moins, d'un intérêt pour les méthodes des sciences 

sociales; 

 Offrir un profil académique qui peut être associé à une fonction judiciaire ou dans l'administration 

publique; 

 Pouvoir enseigner en français et maîtriser l'allemand. 

Vos avantages 

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié. 
Une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir. 

Davantage d'informations sur www.unil.ch/carrieres 

Pour tout renseignement complémentaire 

Monsieur le Professeur Andreas Ladner, Directeur de l’IDHEAP, Tél : 0041 21 692 68 60, 
andreas.ladner@unil.ch. 

Votre dossier de candidature 

Délai de postulation : 06.07.2020 

Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre dossier complet en format Word ou PDF avec 
une liste des publications, une lettre de motivation et une esquisse pour une formation continue en 
droit administratif orientée sur la mise en œuvre concrète de l'action publique. 
Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site 
www.unil.ch/carrieres/emplois . Nous vous remercions de votre compréhension. 

Remarques 

L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. 
www.unil.ch/egalite 

L'UNIL soutient la relève scientifique. 
www.unil.ch/graduatecampus 
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