Assistant-e diplômé-e dans le domaine de la communication politique et des médias
La Faculté de sciences économiques et sociales et du management (SES) de l’Université de Fribourg, Suisse, met au concours un poste d’assistant-e diplômé-e au sein de
la Chaire de communication politique et médias. Le-la candidat-e retenu-e travaillera
comme assistant-e d'enseignement et de recherche au Département des sciences de
la communication et des médias (DCM) et s’engagera à rédiger une thèse de doctorat
sous la supervision de la professeure assistante Alexandra Feddersen.
Le DCM fournit un environnement de recherche exceptionnel basé sur une collaboration interdisciplinaire, innovante et dynamique, à l'interface entre la communication, les
médias, l’économie et la gestion. En mettant l'accent sur une formation rigoureuse et
une recherche de haute qualité, la Faculté des SES constitue un premier pas décisif
dans une carrière dédiée à la recherche.
Informations
Entrée en fonction :
Durée du contrat :
Taux d’activité :
Profil
Intérêts :

Compétences :

Diplômes :

Langues :

Postulation
Questions :
Dossier :

Délai :

1er octobre 2021 ou à convenir
5 ans (1an ; renouvelable 4 ans)
100% ; le salaire sera fixé conformément aux directives de l'Université de Fribourg

Le-la candidat-e recherché-e est créatif-ve, motivé-e et passionné-e par la recherche.
Il-elle sait travailler de manière indépendante tout comme en équipe. Il-elle est idéalement intéressé-e par un ou plusieurs des domaines suivants :
- communication politique,
- mécanismes de séléction et/ou fonctionnement des médias,
- médias numériques,
- analyse de contenu quantitative et/ou analyse de textes assistée par ordinateur,
- sondages et/ou expériences intégrées aux enquêtes.
Maîtrise des méthodes quantitatives de base communément appliquées en sciences
sociales. Les connaissances en méthodes expérimentales, en langages de programmation (p.ex. R, Python) et/ou méthodes qualitatives sont considérées comme atout
supplémentaire.
Master en communication ou dans un domaine étroitement apparenté. L’évaluation
des dossiers portera sur le parcours, les intérêts, l’attitude et le potentiel de réussite
académique des candidat-e-s. L’admission aux études doctorales est soumise aux
règles de la Faculté des SES.
Parfaite maîtrise du français ; très bonne maîtrise de l'anglais ; de bonnes connaissances de l’allemand sont considérées comme atout supplémentaire.

Les questions concernant le poste et/ou les candidatures peuvent être envoyées à
Nadège Rives (nadege.rives@unifr.ch).
Le dossier de candidature doit contenir :
- lettre de motivation spécifiant les intérêts et motivations de recherche,
- CV contentant le nom de deux personnes de référence académiques,
- relevé de notes de la formation académique achevée et
- tout autre certificat (p.ex. TOEFL, GMAT, …) ou document (p.ex. évaluation du travail de Master) jugé pertinent.
Le dossier doit être envoyé en un seul fichier PDF à Nadège Rives
(nadege.rives@unifr.ch) au plus tard le 1er septembre 2021.
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PhD position in Political Communication and Media
The Faculty of Management, Economics and Social Sciences (SES) at the University
of Fribourg, Switzerland, invites applications for a PhD position at the Chair of Political
Communication and Media. The successful candidate will work as a teaching and research assistant at the Department of Communication and Media Research (DCM) and
write a PhD dissertation under the supervision of Assistant Professor Alexandra
Feddersen.
The DCM provides an outstanding research environment based on interdisciplinary,
innovative and dynamic collaborations at the interface between communication, media,
economics and management. With its emphasis on rigorous training and high-quality
research, the SES Faculty provides a decisive first step for a successful research career.
Information
Start date:
Contract duration:
Employment rate:

Profile
Interests:

Skills:
Education:

Languages:

Application
Questions:
Documents:

Deadline:

October 1st, 2021, or to be agreed
5 years (1 year; renewable 4 years)
100%; the salary will be established according to the guidelines of the University of
Fribourg

The candidate is creative, motivated and passionate about research. She/he can work
independently as well as in a team. She/he is ideally interested in one or more of the
following areas:
- political communication;
- media selection mechanisms and/or media organizations;
- digital media;
- quantitative content analysis and/or computer-assisted text analysis;
- surveys and/or survey-embedded experiments.
Proficiency in basic quantitative methods commonly applied in social sciences.
Knowledge of experimental methods, programming languages (e.g., R, Python) and/or
qualitative methods is considered an additional asset.
Master’s degree in communication or closely related field. The evaluation of the applications will focus on the applicant’s background, interests, attitude and potential for
academic success. Admission to the doctoral studies is subject to the rules of the SES
Faculty.
Full proficiency in French; effective operational proficiency in English; good knowledge
of German is considered an additional asset.

Questions regarding the position and/or application can be sent to Nadège Rives
(nadege.rives@unifr.ch).
The application must contain:
- a cover letter specifying research interests and motivations;
- a CV containing the names of two academic references;
- transcripts of completed academic training; and
- other relevant certificates (e.g., TOEFL, GMAT, …) or documents (e.g., evaluation
of Master thesis).
The application must be sent as one single PDF document to Nadège Rives
(nadege.rives@unifr.ch) by September 1st, 2021.
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