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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 au fédéralisme, à l’organisation étatique, à la 

démocratie, à l’Etat de droit et aux droits de l’Homme. 

Pour le 1er mai 2023 (ou pour une date à convenir), nous recherchons un ou une: 

 Collaborateur-trice scientifique / juriste 

(monitoring du fédéralisme) 

70–100% 

Les tâches principales seront les suivantes : 

• Collaboration au monitoring interne de l’Institut sur le fédéralisme suisse et participation au 

monitoring du fédéralisme à destination des cantons ; 

• Analyse et évaluation des évolutions du fédéralisme ; 

• Rédaction de rapports sur le fédéralisme suisse pour la newsletter de l’IFF et d’autres 

supports de publication ; 

• Rédaction d’analyses juridiques et participation à des avis de droit ; 

• Collaboration aux publications de l’Institut ; 

• Possibilité de faire une thèse de doctorat en droit. 

Le profil requis pour le poste est le suivant :  

• cursus universitaire en droit achevé ; 

• expérience pratique en droit constitutionnel et administratif suisse ; 

• compréhension du fédéralisme suisse ; 

• goût pour la rédaction de textes juridiques et aisance dans l’expression écrite ; 

• de langue maternelle allemande avec une très bonne connaissance du français.  

Nous offrons une place de travail centrale (près de la gare de Fribourg) et une activité variée dans un 

environnement académique avec des chercheurs suisses et étrangers. Le salaire correspond à l’échelle 

salariale de l’Université de Fribourg pour les collaborateurs/trices scientifiques.  

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 10 mars 2023 au plus tard par e-mail 

à lydia.sturny@unifr.ch ou par poste à l’adresse suivante : 
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Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg 

Dr Marlène Collette 

Av. Beauregard 1 

1700 Fribourg 

Dr Marlène Collette se tient volontiers à votre disposition pour répondre à toute question. 

(marlene.collette@unifr.ch; Tel. 026 300 81 50). 
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