Prof. Tania Zittoun
Institut de psychologie et éducation
Faculté des lettres et sciences humaines




Espace Louis-Agassiz 1
CH-2000 Neuchâtel

Doctorant.e FNS en psychologie socioculturelle à 100%
Entrée en fonction :
Durée du contrat :
Taux d’activité :
Langue de travail
Lieu de travail :

1.09.2019
1.09.2019-31.08.2023
100%
français
Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1

Description des tâches : La personne participera au projet « Modes de logement et développement
des personnes âgées » (HomAge), financé par le Fonds National de la Recherche Scientifique, et
réalisera une thèse de doctorat dans ce cadre. S’inscrivant dans le domaine de la psychologie
socioculturelle, ce projet vise à comprendre à quelles conditions les modes de logement permettent à
des personnes dites « âgées » de maintenir une vie autonome qui ait un sens pour elles. Son but est
à la fois de mieux comprendre les conditions du développement des personnes âgées et de contribuer
aux débats, réflexions et innovations en cours dans le Canton de Neuchâtel. Il a une visée appliquée
et repose sur la collaboration avec les acteurs et actrices impliqués.
La personne travaillera sous la direction de Mme Tania Zittoun professeure en psychologie
socioculturelle, en collaboration avec Mme Michèle Grossen, professeure de psychosociologie
clinique (UNIL). Il/elle travaillera dans une équipe de recherche formée de la responsable, de la prof.
M. Grossen et d’un.e post-doctorant.e.
Titre requis et profil souhaité : Le/la candidat.e doit être titulaire d’un Master en sciences sociales,
psychologie, ou sciences de l’éducation, obtenu au plus tard au moment de l’entrée en fonction. Il/elle
doit avoir un intérêt pour le développement de la personne âgée, et une formation en recherche
qualitative. Il/elle doit avoir des compétences de communication scientifique (orales et écrites) et des
capacités à travailler en équipe. Il/elle doit aussi faire preuve d’organisation et d’autonomie dans son
travail, et savoir développer des liens de confiance avec des terrains délicats. Il/elle doit maitriser
l’anglais scientifique à l’oral et l’écrit.
Des connaissances dans le domaine de la psychologie socioculturelle sont souhaitées.
Salaire :
conforme
aux
normes
de
l’Université
de
Neuchâtel
et
du
FNS
http://www.unine.ch/srh/doctorants-fns
Dossier de candidature :





Lettre de motivation détaillée, curriculum vitæ et une personne de référence
Résumé du mémoire de Master et exemplaire papier ou électronique du mémoire
Publications éventuelles
Copie des titres universitaires

Pour toute information supplémentaire, contacter la prof. Tania Zittoun tania.zittoun@unine.ch.
Le dossier est à adresser par email au Secrétariat de l’Institut de psychologie et éducation
(secretariat.ipe@unine.ch), Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis-Agassiz 1, CH 2000 Neuchâtel (Suisse) :
Délai de candidature : 15 mai 2019
Remarques : Ce poste offre :





un environnement dynamique au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
la possibilité de développer ses compétences en psychologie socioculturelle, dans le domaine de
la recherche, et de développer son dossier scientifique ;
la possibilité de travailler dans un domaine d’intérêt majeur pour la santé publique et de se faire
des contacts avec les milieux professionnels ;
la possibilité de travailler dans des réseaux internationaux.
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