La Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation de
l’Université de Genève ouvre une inscription pour un poste de
Maître d’enseignement et de recherche (100%)
dans le domaine :
Nouvelles situations de vulnérabilité et formation
CHARGE : Poste à temps complet comprenant des
enseignements au niveau du baccalauréat et de la maîtrise
universitaires en sciences de l’éducation, ainsi que des
interventions au niveau de la formation doctorale. Le‐ la
titulaire du poste conduira des travaux de recherche dans le
domaine de la Formation des adultes et plus particulièrement
sur la relation entre formation et situations de vulnérabilité au
sens large.
Il s’agira de développer des projets de recherche dans le
domaine du poste, impliquant des publications au niveau
international et des communications dans des congrès
scientifiques. Il‐elle contribuera en outre aux instances de
gestion de la Section des sciences de l’éducation, de la Faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation et de
l’Université de Genève.
TITRE EXIGÉ : Doctorat en sciences de l’éducation ou titre
jugé équivalent
PROFIL SOUHAITÉ : Les candidat‐e‐s seront au bénéfice d’une
expertise scientifique affirmée dans le champ du poste,
attestée par des publications, ainsi que d’une insertion
confirmée dans des réseaux nationaux et internationaux. Ils‐
elles posséderont une large expérience de la recherche dans
le domaine de la formation des adultes en lien avec les
questions des multiples et nouvelles formes de vulnérabilités,
d’une expérience d’enseignement au niveau du baccalauréat,
de la maîtrise et éventuellement du doctorat, ainsi que d’une
expérience de travail en équipe en contexte universitaire.
ENTRÉE EN FONCTION : 1er août 2021 ou date à convenir
Les personnes intéressées sont priées de déposer leur
candidature en ligne d’ici au 15 septembre 2020, sur le site
de l’Université, à l’adresse https://jobs.unige.ch/ où le cahier
des charges détaillé peut également être consulté.
Aucun dossier papier ne sera accepté.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Décanat de la Faculté : secretariat‐doyen‐
fpse@unige.ch

