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Offre d’emploi 

L’Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg est un centre de compétence reconnu, en Suisse 

et dans le monde, pour les questions touchant le fédéralisme, l’organisation étatique, la démocratie, 

l’Etat de droit et les droits de l’homme. 

Pour le 1er septembre 2021 (ou pour une date à convenir), nous recherchons un ou une  

Collaborateur-trice scientifique 50–80% 

Il lui incombera la responsabilité des tâches suivantes : 

• Rédaction d’analyses comparatives de droit cantonal ; 

• Rédaction d’avis de droit sur des questions de droit constitutionnel et administratif ; 

• Analyse et évaluation de développements relatifs au fédéralisme ; 

• Traductions de textes juridiques (d’allemand en français) ; 

• Participation à l’édition de publications (collections, newsletters, etc.) ; 

• Participation à des programmes de formation continue. 

Le candidat ou la candidate devraient pouvoir justifier des qualifications suivantes : 

• Cursus universitaire achevé ; 

• Expérience pratique en droit administratif et constitutionnel suisse ; 

• Compréhension du fédéralisme suisse ; 

• Capacité à rédiger des textes juridiques, habileté dans l’expression écrite ; 

• Excellente connaissance du français et très bonne connaissance d’au moins une autre langue 

nationale. 

Nous offrons une place de travail épanouissante en plein centre de Fribourg, à côté de la gare, 

comportant une multitude d’activités se déroulant dans un environnement universitaire à la fois 

suisse et international. Le salaire correspond à l’échelle des salaires de l’Université de Fribourg pour 

les collaborateurs scientifiques. 

Votre dossier de candidature complet doit être envoyé jusqu’au 15 mai 2021 par courriel à 

lydia.sturny@unifr.ch ou par voie postale à l’adresse suivante 

Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg  

Prof. Dr. Bernhard Waldmann 

Av. Beauregard 1 

1700 Fribourg 

Pour toute question relative à cette candidature, le prof. Bernhard Waldmann se tient volontiers à 

votre disposition (bernhard.waldmann@unifr.ch; Tel. 026 300 81 56). 
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