
 

 

Département d’Italien 

Prof. ord. Uberto Motta 

Av. de Beauregard 11 

CH 1700 Fribourg 

 

 

Le Département d’Italien de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université 

de Fribourg met au concours un poste d’Assistant-e Docteur-e à 100%. L’entrée en fonction 

est prévue pour le 1er septembre 2022. 

Les candidatures doivent parvenir avant le 30 avril 2022, sous forme électronique à l’adresse 

suivant : 

o Prof. Uberto Motta, uberto.motta@unifr.ch (mentionner l’objet : 

AD2022_candidature).  

La candidature doit être accompagnée des documents suivants : une lettre de motivation, un 

curriculum vitae, une liste des titres d’étude et des publications scientifiques, une copie 

(électronique) de 3 publications au maximum. Les candidat-e-s sélectionné-e-s seront 

appelé-e-s par la Commission pour un entretien qui aura lieu à distance, par visio-conférence 

au plus tard le 20 juin 2022. Le résultat du concours sera communiqué aux candidat-e-s par 

courriel au plus tard le 30 juin 2022. 

Titres requis. MA (Master) ou LM (Laurea Magistrale, en Italie) ès Lettres, avec la Littérature 

italienne ou la Philologie italienne en branche principale. Le/La candidat-e doit en outre 

posséder le titre de docteur (docteur de recherche, en Italie : PhD) dans le domaine de la 

Littérature ou de la Philologie italiennes. 

Tâches. Pendant la moitié de son temps de travail (42 heures hebdomadaires au total), 

l’Assistant-e Docteur-e accomplit les tâches et fonctions qui lui sont confiées par son 

supérieur dans les cadres de la didactique, de la recherche et de l’administration. En outre, 

il/elle coopère étroitement avec la Maître-Assistante du Département. Chaque semestre 

l’Assistant-e Docteur-e est tenu-e à donner deux heures d’enseignement hebdomadaires, et 

à garantir le soutien et l’accompagnement aux étudiant-e-s. L’Assistant-e Docteur-e 

collabore avec son supérieur dans le cadre des activités scientifiques, didactiques et 

administratives du Département, notamment en lien avec la préparation du matériel 

nécessaire aux cours et séminaires, l’accueil des étudiant-e-s BA et MA, les recherches 

bibliographiques, la préparation des ordres d’achat pour la bibliothèque, l’organisation de 

colloques et des initiatives locales de l’École doctorale, la gestion de la page web du 

Département, la publicisation des activités du Département, les rapports avec les 
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départements d’Italien des autres universités suisses. Pendant la deuxième moitié de son 

temps de travail, l’Assistant-e docteur-e a le droit et l’obligation de poursuivre sa formation 

scientifique, notamment en rédigeant sa thèse d’habilitation. L’Assistant-e docteur-e doit 

assurer une présence régulière à l’Université, aussi bien pendant la période des cours que 

dans les autres mois de l’année. D’éventuelles périodes de travail hors Université doivent 

être préalablement autorisées par son supérieur. 

Durée du contrat. Après une période probatoire (entre 9 et 15 mois), l’Assistant-e Docteur-e 

est au bénéfice d’un poste renouvelable chaque année pour une durée maximale de 5 ans, y 

compris la période probatoire. 

Profil. Le/la candidat-e doit posséder une bonne connaissance des auteurs et des ouvrages 

fondamentaux de l’ensemble de la tradition littéraire italienne pour pouvoir répondre aux 

tâches didactiques rattachées à son poste. Des expériences d’enseignement préalables au 

niveau académique constituent un avantage, tout comme une bonne connaissance des 

principales normes de fonctionnement du système universitaire suisse. De plus, le/la 

candidat-e doit posséder des connaissances solides d’au moins une des deux langues 

officielles de l’Université de Fribourg (français et allemand), à l’oral comme à l’écrit. 

L’Université de Fribourg promeut la relève féminine dans la carrière scientifique et 

encourage les femmes à faire acte de candidature. 

Pour toute norme qui n’est pas explicitée dans ce document, veuillez-vous référer au 

Règlement concernant les collaborateurs et collaboratrices scientifiques adopté par le Sénat 

de l’Université de Fribourg le 15 février 2001 (état le 21 février 2003). 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser au Prof. Uberto Motta, 

Département d’Italien, Université de Fribourg – Faculté des Lettres et des Sciences 

humaines, Av. de Beauregard 11, CH-1700 Fribourg ; uberto.motta@unifr.ch. 

 

 

Fribourg, le 15 mars 2022 
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