
  
 

 
 
 
 

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

Pour le Centre international de recherche et de consultation (IRCC), nous recherchons à partir du 
1er mars 2022 (ou pour une date à convenir) un ou une 

  Collaborateur/trice scientifique/e (70-80%) 
Exigences 

• Master (évtl. doctorat) dans le domaine des sciences sociales 
• Expérience en matière de demandes de subventions pour la recherche et d’obtention de 

fonds de recherche 
• Expérience dans l’élaboration et la gestion de projets, avant tout dans le domaine international 
• Intérêt marqué pour et expériences de la communication, l’aménagement de sites Web et 

l’utilisation des médias sociaux 
• Connaissances linguistiques : allemand et français courants, très bonnes connaissances de 

l’anglais 
  
Tâches 

• Direction de projets au sein de l’IRCC, en team ou de manière autonome 
• Recherche de subventionnements auprès de bailleurs de fonds suisses et internationaux, en 

team ou de manière autonome 
• Participation aux activités de conseil de l’IRCC 
• Reprise du domaine communication IT de l’Institut du Fédéralisme, y compris médias sociaux 

et gestion du site Internet 
  
Nous offrons 

• Une activité passionnante, à la fois dans un environnement international et dans un institut de 
recherche suisse de premier plan 

• Une possibilité de développement et de formation à titre personnel, un encouragement à la 
recherche et diverses autres possibilités de formation continue 

• La possibilité de lancer ses propres projets de recherche et de les mener à terme, en team ou 
de manière autonome 

• Une rémunération en fonction de l’échelle des salaires de l’Université 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le Dr Sören Keil, directeur 
académique de l’IRCC à l’adresse Mail soeren.keil@unifr.ch 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (y compris lettre d’intention, CV et copies de certificats) 
jusqu’au lundi 17 janvier 2022 à l’adresse Mail yvonne.heiter-steiner@unifr.ch  
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