
Titre: Assistant·e diplômé·e suppléant·e en littérature
italienne
Identifiant de la demande 15147 - Publié 05/11/2019 - (Enseignement; Chercheur·e) - (Art et culture;
Lettres) - (Temps partiel) - (Faculté des lettres) - (Corps intermédiaire)

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
La Section d’italien de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste
d'assistant·e diplômé·e suppléant·e en littérature italienne.

Informations liées au poste

Entrée en fonction : 1er janvier 2020
Durée du contrat : six mois (jusqu’au 30 juin 2020)
Taux d’activité : 80%
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

Vos activités

- 50% du taux d'activité au minimum sera dédié à la recherche personnelle.
- 50% du taux d'activité au maximum sera consacré au soutien des tâches d’enseignement et aux
activités de la Section.

Votre profil
Maîtrise universitaire (Master) ès lettres en littérature italienne, ou titre jugé équivalent, sur un sujet
des XIIIe-XVIe siècles.
Pendant la période de suppléance la candidate ou le candidat devra se dédier à de la recherche
autour de Dante et de la littérature des XVe et XVIe siècles.
Elle ou il devra collaborer à la didactique de la Section d’italien.
La connaissance du système didactique de la Faculté des lettres de l’UNIL est bienvenue.

Vos avantages
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.
Des possibilités de formation continue, une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Pour tout renseignement complémentaire
Contacter: M. le Prof. Simone Albonico (Simone.Albonico@unil.ch)

Votre dossier de candidature

Delai de candidature : 21 novembre 2019

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via le système en ligne, en format
PDF ou Word, un dossier complet contenant : une lettre de motivation, un Curriculum Vitae, une
copie des diplômes universitaires, une liste des travaux de recherche accomplis, la version
électronique d'un travail scientifique (mémoire de master, travail de séminaire ou autre publication
scientifique), une présentation succincte du projet de recherche.



Seules les candidatures adressées par le biais du site www.unil.ch/emplois 
seront prises en compte.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Remarques
L’UNIL s’engage pour l’égalité.
www.unil.ch/egalite


