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1 doctorant-e pour le projet "Principes de la prise de décision 
éthique dans la pratique environnementale 
 
L'Institut des sciences de l'environnement et des humanités environnementales de 
l'Université de Fribourg (Institut UniFR_ESH) coordonne et encourage la recherche et 
l'enseignement dans le domaine de l'environnement et du développement durable à 
l'Université de Fribourg, Suisse. Dans la recherche et l'enseignement, nous mettons 
l'accent particulièrement sur les questions éthiques de la pratique environnementale 
et sur les défis de la répartition équitable des charges environnementales. Pour notre 
projet financé par le Fonds national suisse visant à élaborer une matrice de décision 
éthique pour les pratiques environnementales, nous recherchons 

 
1 doctorant-e (75% SNF) 

 
Dans l'élaboration de cette matrice pour trancher les conflits éthiques dans tous les 
domaines de la pratique environnementale, nous suivons l'approche du principalisme. 
Nous identifions les principes essentiels et leur meilleure formulation au moyen des 
analyses de cas. Actuellement, nous recherchons un-e doctorant-e pour traiter les 
questions éthiques dans le domaine de l'une des analyses de cas suivantes : 1) 
l'adaptation au climat ou les pertes et préjudice climatiques, 2) la biodiversité et la 
gestion des espèces exotiques. Vous trouverez de plus amples informations sur le 
projet ici. 
 
Vous êtes titulaire d'un Master, idéalement en philosophie ou dans une discipline 
connexe, et vous souhaitez vous engager dans la recherche et l'enseignement 
interdisciplinaires. Vos intérêts de recherche se situent dans le domaine des défis 
éthiques de l'une des trois études de cas ainsi que dans l'étude des implications 
éthiques de la mise en œuvre de mesures de protection de l'environnement ou du 
climat. Veuillez indiquer dans votre lettre de motivation quelle étude de cas vous 
intéresse et pourquoi vous pensez être particulièrement apte à y travailler.  
 
Le poste est limité à un maximum de trois ans. Idéalement, vous devriez commencer 
en janvier ou février 2023. Veuillez envoyer votre candidature par e-mail dans un seul 
fichier PDF à environment@unifr.ch avant le 30 Octobre 2022 (lettre de motivation, 
curriculum vitae, résumé sur les aspects éthiques de l'étude de cas proposée que 
vous jugez pertinents, le tout en anglais). Objet du courrier : «Application Principles 
for Ethical Decision-Making in Environmental Practice». Les entretiens auront lieu en 
Novembre 2022. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ivo Wallimann-Helmer 
(ivo.wallimann-helmer@unifr.ch)  

https://www3.unifr.ch/env/en/research/ethical-decision-making/projects.html

