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Offre d’emploi 
L’Institut du Fédéralisme est un centre de compétence reconnu sur les plans national et international 
pour les questions de fédéralisme, d’organisation étatique, de démocratie, d’Etat de droit et de droits 
humains. Son Centre international est actif dans la recherche, la formation continue et le conseil ; il 
travaille en étroite collaboration avec les autorités, les Universités et les organisations en Suisse et à 
l’étranger. Ses activités contribuent à la coexistence pacifique dans des sociétés multiculturelles, à un 
bon développement et à une gouvernance responsable. 

Pour le Centre international de recherche et de consultation (IRCC) nous recherchons à partir du 
1er juin 2021 (ou pour une date à convenir) une ou un 

Responsable académique (80-100%) 

Les principales tâches du ou de la titulaire du poste sont : 

• La direction académique des activités du Centre ; 
• La responsabilité d’une équipe de collaborateurs-trices qualifié-e-s ; 
• La gestion de projets ; 
• L’acquisition et la réalisation de projets de recherche financés ; 
• La coordination de la collaboration avec les partenaires de l’Institut. 

Les exigences comprennent le profil suivant : 

• Un doctorat ou une qualification scientifique équivalente ; 
• Plusieurs années d’expérience dans la conduite ; 
• Une expérience dans la collaboration internationale ; 
• Une expérience en gestion de projet ; 
• Un intérêt marqué pour les domaines d’activité de l’Institut ; 
• Une excellente connaissance de l’anglais et une très bonne connaissance de l’allemand ou du 

français.  

Nous offrons un poste à responsabilité qui permet le développement d’un profil distinct dans les 
domaines du conseil et de la recherche au niveau international. Une occupation du poste en job-
sharing est envisageable. 

La rémunération se base sur l’échelle des salaires de l’Université de Fribourg pour le personnel 
scientifique. 

Veuillez svp envoyer votre dossier de candidature complet avant la fin du mois d’avril 2021 à l’adresse 
suivante : 

Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg 
Prof. Eva Maria Belser 
Av. Beauregard 1 
1700 Fribourg 
Ou par email à : evamaria.belser@unifr.ch 
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