
 
 
 
 

Le Centre Suisse Islam et Société de l’Université de Fribourg (CSIS) met au concours  
 
 

Un poste de chercheur-e junior à 40%  
Entrée en fonction : 1 septembre 2020 ou à convenir 

Lieu de travail : Fribourg, Suisse 
Durée déterminée de 1 an 

 
Le/la jeune chercheur-e sera engagé-e sur le projet du CSIS « Les aumôneries dans les 
institutions publiques. Formes institutionnelles et collaborations interreligieuses ». 
 
Descriptif du poste 
Institut universitaire interdisciplinaire, le CSIS conduit des recherches empiriques et théoriques 
dans plusieurs domaines, dont les sciences sociales et la théologie. Le poste de chercheur-e 
junior mis au concours comprend les tâches suivantes :  

– Travail de terrain (entretiens et observations) 
– Transcriptions partielles et thématiques 
– Rédaction de protocoles d’observation 
– Revue de littérature  
– Analyses 
– Rédaction de documents de travail et de rapports 

 
 
Profil recherché 

– Personne avec un diplôme de niveau Master en sciences sociales (par ex. science des 
religions, sociologie, anthropologie, ethnologie, études islamiques) ou équivalent 

– Intérêt pour la recherche et les méthodes de terrain 
– Intérêt et sensibilité pour les questions autour du fait religieux 
– Capacité rédactionnelle 
– Compétences relationnelles 
– Capacité à travailler de façon autonome dans un esprit d’équipe 
– Compétences linguistiques en allemand et en anglais 

 
Nous vous offrons 

– Un poste dans une université bilingue (français/allemand) et internationale 
– L’insertion dans un environnement de recherche pluridisciplinaire 
– Un travail varié alliant terrain, lecture, analyse et valorisation de la recherche 
– Possibilité de faire du home office 

 
 

 
Candidature 
 
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV, vos titres et 
attestations sont à envoyer par courriel électronique jusqu’au 30 juin 2020 à l’adresse suivante : 
mallory.schneuwlypurdie@unifr.ch 
Renseignements à la même adresse. 
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