In the context of the Swiss national science foundation (SNSF) «Sinergia Project»
Local power structures and transnational connections.
New perspectives on elites in Switzerland. 1890-2020
The Universities of Lausanne, Fribourg and Zurich
invite applications for the following five positions:
1) Post-doctoral position (full time) as project coordinator and senior researcher
(University of Lausanne, UNIL)
2) PhD position 1 (full time): involved in subproject (S1) “Chambers of
commerce: local actors with transnational connections”
(University of Zurich, UZH)
3) PhD position 2 (full time): involved in sub-project (S2) “Locally embedded and
globalized corporate elite in three major economic sectors”
(University of Fribourg, UNIFR)
4) PhD position 3 (full time): involved in sub-project (S3) “Art societies and
cultural institutions: from patronage to market”
(University of Lausanne, UNIL)
5) PhD position 4 (full time): involved in sub-project (S4) “Universities and
academic elites between local rootedness and transnational connections”
(University of Lausanne, UNIL)

This interdisciplinary «Sinergia Project» is coordinated by four co-applicants:
Prof. André Mach and Dr. Stéphanie Ginalski (UNIL); Prof. Eric Davoine (UNIFR),
and Prof. Matthieu Leimgruber (UZH).
The full reserarch project is available on the Swiss elites observatory (OBELIS)
website: www.unil.ch/obelis/sinergia
Beginning and duration of the project: 01.09.2019, 48 months
For any further information, please contact andre.mach@unil.ch
You will find all necessary information related to each of the five open positions in the
following pages.

Titre : Chercheure ou chercheuse FNS senior
Présentation
Dans le cadre du projet Sinergia «Local power structures and transnational connections. New
perspectives on elites in Switzerland. 1890-2020», l'Institut d'études politiques, historiques et
internationales (IEPHI) met au concours un poste de chercheuse ou chercheur FNS senior. Le projet
Sinergia peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.unil.ch/obelis/sinergia

Informations liées au poste

Entrée en fonction : 01.09.2019
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 x 1 an et 1 X 2 ans, maximum 4 ans
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny, quartier Mouline, Géopolis

Profil souhaité
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Doctorat en science politique ou titre jugé équivalent.
Très bonne maîtrise du français, allemand et anglais.
Excellente connaissance du système politique suisse.
Expérience et bonnes connaissances en méthodes qualitatives et quantitatives et analyse de
données.
Bonne capacité à travailler en équipe, esprit collaboratif, adaptabilité et personnalité
communicative.
Expérience dans la gestion de projets et d'événements (préparation de base de données,
gestion de budget).
Souhait de poursuivre une carrière académique de manière indépendante.

Description des tâches :

✓ 50% du temps de travail est réservé à la coordination du projet Sinergia (organisation des
réunions de l’équipe Sinergia notamment) sous la supervision d’André Mach et Stéphanie
Ginalski ainsi qu’à la récolte de données transversale sur les élites politiques.
✓ L’autre moitié sera consacrée au développement de ses propres recherches scientifiques,
en particulier sur les élites politiques, et à promouvoir la collaboration au sein de l’équipe
Sinergia.
✓ Participation à des colloques scientifiques
✓ Rédaction d’articles scientifiques individuels ou en collaboration avec des membres de
l’équipe Sinergia.

Pour tout renseignement complémentaire
•

Personne de contact : Professeur André Mach, andre.mach@unil.ch

Vos avantages

✓ Conditions favorables au développement d’une carrière scientifique. Possibilité de postuler à
des mesures complémentaires du FNS (Bourse Ambizione ou Eccellenza Professorial
Fellowships). Il est envisageable de rédiger une thèse d'habilitation.

Votre dossier de candidature

Délai de dépôt : 15.05.2019
Les entretiens auront lieu durant le mois de juin.
Le dossier de candidature est numérique et doit contenir les éléments suivants: 1) lettre de
motivation ; 2) CV détaillé avec liste de publications et coordonnées de 2 références ; 3) copie des
diplômes universitaires ; 4) une version électronique d'une publication scientifique (article ou chapitre).
Dossier de candidature à déposer sur le site e-recrutement de l’UniL : Lien vers postes à pourvoir

Remarques

Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière académique, l'Université encourage les
candidatures féminines.

The History Department of the University of Zurich
and its Research Institute for Social and Economic History (FSW)
invite applications for a

PhD position
(full time, limited to four years)
This position is part of the following Swiss National Science Foundation (SNSF) «Sinergia Project»
Local power structures and transnational connections.
New perspectives on elites in Switzerland, 1890-2020.
Subproject (S1): Chambers of commerce: local actors with transnational connections.
The research project (see www.unil.ch/obelis/sinergia) will focus on local elites in the three main Swiss
cities (Zurich, Geneva and Basel) and will address both the transformations of local power structures
and the multi-level implication of local elites (from local to transnational connections) in a long-term
perspective. Building on a pathbreaking data collection on national elites by the OBELIS Swiss Elites
Observatory (www.unil.ch/obelis), this project brings together specialists from different disciplines
(history, political science, sociology and management studies) situated at the Universities of Lausanne,
Fribourg, and Zurich. The successful candidate will write a PhD dissertation in the subproject devoted
to the role of local business organizations, and in particular Chambers of commerce, in the three cities
mentioned above. This dissertation will be supervised by Prof Matthieu Leimgruber, University of
Zurich.

Requirements
•

•
•

Candidates should hold an MA degree in Modern History, preferably with a focus on social and
economic topics. A MA degree in a related social science (notably Sociology, Political Science or
Political Economy) can also be considered but candidates should then demonstrate historical
research experience.
Candidates should demonstrate good linguistic skills in German, French and English. The
research project will deal with multi-lingual archival materials and its working sessions will also be
multilingual. The PhD dissertation can be written in either German, French or English.
Candidates should have a working knowledge of basic research software (word processing,
spreadsheets, bibliographic software). Specialized knowledge in data management software
and/other digital humanities skills and/or experience will be a plus.

What we offer
•
•
•
•
•

The annual gross salaries for the position will follow SNSF regulations for such PhD positions.
The appointment will begin on September 1st, 2019, or shortly thereafter.
The PhD candidate will be integrated in a national research team encompassing researchers
located in the Universities of Zurich, Lausanne and Fribourg in Switzerland, as well as the
dynamic community of the OBELIS lab (www.unil.ch/obelis).
The PhD candidate will have the opportunity to develop his/her digital humanities skills.
For any further questions, please do not hesitate to contact matthieu.leimgruber@uzh.ch.

Application procedure
•
•
•

Applications (one PDF file) should contain a cover letter stating your motivations and mentioning
two potential reference persons, a curriculum vitae, as well as a sample of academic writing.
Please send your application dossier to silvia.rodriguezcastellano@uzh.ch.
Deadline: May 15, 2019.

Titre Doctorant.e FNS
Présentation

Dans le cadre du projet Sinergia «Local power structures and transnational connections. New
perspectives on elites in Switzerland. 1890-2020», la chaire Ressources Humaines et Organisation
met au concours un poste de doctorant FNS. La personne recrutée sera impliquée dans le sousprojet 2 «Locally embedded and globalized corporate elite in three major economic sectors», sous
la responsabilité du professeur Eric Davoine et en co-direction avec le professeur Pierre-Yves Donzé
(Université d’Osaka et visiting professor à l’université de Fribourg). Le projet porte sur l’étude
des profils de dirigeants dans les trois secteurs économiques suisses de la banque, de
l’horlogerie et de la chimie/pharmacie de la fin du XIXe siècle à l’époque contemporaine.
Le projet Sinergia complet peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.unil.ch/obelis/sinergia

Informations liées au poste

Entrée en fonction : 01.09.2019
Durée du contrat : 1 an renouvelable, maximum 4 ans
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Fribourg, FSES, Boulevard de Pérolles 90, 1700 Fribourg

Profil souhaité
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Master en histoire économique ou titre jugé équivalent avec des cours complémentaires en
management/ Master en Management ou titre jugé équivalent avec des cours
complémentaires en histoire
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écriture) et de l’allemand (au moins lecture).
Familiarité avec le système politique et l’histoire suisse.
Solides compétences en méthodes qualitatives et quantitatives. La recherche implique à la
fois de la recherche sur archives et des entretiens avec des responsables RH d’entreprise.
Des formations complémentaires sont prévues selon la formation initiale des candidats.
Fort intérêt pour la recherche et capacités rédactionnelles avérées.
Familiarité avec des logiciels de base de données (Filemaker…) est un atout.
Aptitude à travailler de façon indépendante et à s’insérer dans une équipe de recherche.

Description des tâches :

✓ 100% du temps de travail est réservée à la réalisation d’une thèse de doctorat sous la
responsabilité du professeur Eric Davoine et en co-direction avec le professeur PierreYves Donzé (Université d’Osaka et visiting professor à l’université de Fribourg)
✓ Participation aux activités de l’équipe de recherche Sinergia et présentation de travaux
dans des colloques internationaux en vue de publications scientifiques.
✓ La participation à des cours pertinents pour compléter la formation initiale peut être
exigée.

Pour tout renseignement complémentaire
•
•

Personne de contact : Eric Davoine / Pierre-Yves Donzé
Courriel : eric.davoine@unifr.ch ; donze@econ.osaka-u.ac.jp

Vos avantages

La doctorante ou le doctorant sera intégré.e à l’équipe Sinergia, à l’Observatoire des élites
suisses (OBELIS) ainsi qu’à la chaire Ressources Humaines et Organisation où d’autres
doctorant(e)s travailleront sur des sujets connexes.

Votre dossier de candidature

Délai de dépôt : 15.05.2019
Les entretiens auront lieu durant le mois de juin.
Le dossier de candidature est numérique et doit contenir les éléments suivants: 1) lettre de
motivation ; 2) CV détaillé avec liste de publications et coordonnées de 2 références ; 3) relevé de
notes officiel et copie des diplômes universitaires ; 4) exemplaire d’un travail de recherche rédigé
seul.e (mémoire de master, travail de bachelor ou de séminaire). Les candidatures sont à adresser
à : eric.davoine@unifr.ch

Remarques
Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière académique, l'Université encourage les
candidatures féminines.

Titre Doctorant.e FNS
Présentation
Dans le cadre du projet Sinergia «Local power structures and transnational connections. New
perspectives on elites in Switzerland. 1890-2020», l'Institut d'études politiques, historiques et
internationales (IEPHI) met au concours un poste de doctorant.e FNS. La personne recrutée sera
impliquée dans le sous-projet 3 «Art societies and cultural institutions: from patronage to market»,
sous la responsabilité de Stéphanie Ginalski. Le projet Sinergia complet peut être téléchargé à
l’adresse suivante : www.unil.ch/obelis/sinergia

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 01.09.2019
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 x 1 an et 1 X 2 ans, maximum 4 ans
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny, quartier Mouline, Géopolis

Profil souhaité
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Master en histoire ou titre jugé équivalent.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écriture) et de l’allemand (au moins lecture).
Familiarité avec le système politique et l’histoire suisse.
Compétences en méthodes qualitatives et quantitatives.
Fort intérêt pour la recherche et capacités rédactionnelles avérées.
Familiarité avec des logiciels de base de données (Filemaker…) est un atout.
Aptitude à travailler de façon indépendante et à s’insérer dans une équipe de recherche.

Description des tâches :
Réalisation d’une thèse de doctorat dans le cadre du projet Sinergia, sous la responsabilité
de Stéphanie Ginalski et participation aux recherches du projet Sinergia.
✓ Participation aux activités de l’équipe de recherche Sinergia et présentation de travaux dans
des colloques internationaux en vue de publications scientifiques.
✓ La participation à un programme doctoral ou une summer/winter school pertinents peut être
exigée.
✓

Pour tout renseignement complémentaire
•
•

Personne de contact : Stéphanie Ginalski
Courriel : stephanie.ginalski@unil.ch

Vos avantages
La doctorante ou le doctorant sera intégré.e à l’équipe Sinergia ainsi qu’à l’Observatoire des
élites suisses (OBELIS) et l’IEPHI.

Votre dossier de candidature

Délai de dépôt : 15.05.2019
Les entretiens auront lieu durant le mois de juin.
Le dossier de candidature est numérique et doit contenir les éléments suivants: 1) lettre de
motivation ; 2) CV détaillé avec liste de publications et coordonnées de 2 références ; 3) relevé de
notes officiel et copie des diplômes universitaires ; 4) exemplaire d’un travail de recherche rédigé
seul.e (mémoire de master, travail de bachelor ou de séminaire).
Dossier de candidature à déposer sur le site e-recrutement de l’UniL : Lien vers postes à pourvoir

Remarques

Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière académique, l'Université encourage les
candidatures féminines.

Titre Doctorant.e FNS
Présentation
Dans le cadre du projet Sinergia «Local power structures and transnational connections. New
perspectives on elites in Switzerland. 1890-2020», l'Institut d'études politiques, historiques et
internationales (IEPHI) met au concours un poste de doctorant FNS. La personne recrutée sera
impliquée dans le sous-projet 4 «Universities and academic elites between local rootedness and
transnational connections», sous la responsabilité du professeur André Mach. Le projet Sinergia
complet peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.unil.ch/obelis/sinergia

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 01.09.2019
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 x 1 an et 1X 2 ans, maximum 4 ans
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny, quartier Mouline, Géopolis

Profil souhaité
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Master en science politique ou titre jugé équivalent.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écriture) et de l’allemand (au moins lecture).
Familiarité avec le système politique et l’histoire suisse.
Solides compétences en méthodes qualitatives et quantitatives.
Fort intérêt pour la recherche et capacités rédactionnelles avérées.
Familiarité avec des logiciels de base de données (Filemaker…) est un atout.
Aptitude à travailler de façon indépendante et à s’insérer dans une équipe de recherche.

Description des tâches :
✓ Réalisation d’une thèse de doctorat dans le cadre du projet Sinergia, sous la responsabilité
du professeur André Mach, et participation aux recherches du projet Sinergia.
✓ Participation aux activités de l’équipe de recherche Sinergia et présentation de travaux dans
des colloques internationaux en vue de publications scientifiques.
✓ La participation à un programme doctoral ou une summer/winter school pertinents peut être
exigée.

Pour tout renseignement complémentaire
•
•

Personne de contact : Professeur André Mach
Courriel : andre.mach@unil.ch

Vos avantages
La doctorante ou le doctorant sera intégré.e à l’équipe Sinergia ainsi qu’à l’Observatoire des
élites suisses (OBELIS) et l’IEPHI.

Votre dossier de candidature
Délai de dépôt : 15.05.2019
Les entretiens auront lieu durant le mois de juin.
Le dossier de candidature est numérique et doit contenir les éléments suivants: 1) lettre de
motivation ; 2) CV détaillé avec liste de publications et coordonnées de 2 références ; 3) relevé de
notes officiel et copie des diplômes universitaires ; 4) exemplaire d’un travail de recherche rédigé
seul.e (mémoire de master, travail de bachelor ou de séminaire).
Dossier de candidature à déposer sur le site e-recrutement de l’UniL : Lien vers postes à pourvoir

Remarques

Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière académique, l'Université encourage les
candidatures féminines.

