FACULTÉ DE DROIT
Chaire de droit des infrastructures et des nouvelles technologies

La Chaire de droit des infrastructures et des nouvelles technologies (Prof. Martin Beyeler) met
au concours le poste d’une / d’un

Lectrice / Lecteur (30%)
pour la branche « Introduction technique au droit » (en langue française). Cette branche consiste, d’une part, en des cours/exercices interactifs, pendant lesquels les étudiantes et étudiants de première année (BLaw) apprennent les fondements du travail juridique (en particulier
les sources et la recherche juridiques, la structuration et la rédaction d’un travail juridique).
D’autre part, dans le cadre de l’Introduction technique au droit, les étudiantes et étudiants
rédigent leur travail propédeutique qui est, selon les règlements applicables, à la fois le premier
travail écrit et une étape à franchir impérativement afin de pouvoir accéder aux deux travaux
de proséminaire nécessaires pour le diplôme de BLaw.
La nouvelle lectrice / le nouveau lecteur intégrera une équipe de cinq lectrices et lecteurs et
contribuera tant à l’enseignement (qui a toujours lieu pendant le semestre d’automne) qu’au
suivi et à la correction des travaux propédeutiques (qui sont soumis pendant toute l’année).
Pour cette tâche stimulante, nous cherchons une personne ouverte, flexible et fiable disposant
au minimum d’un diplôme MLaw et d’une excellente maîtrise de la langue française. Cette
personne aime travailler en équipe ainsi qu’avec les étudiantes et étudiants. Elle se sent parfaitement à l’aise de parler en public et est capable d’adapter son niveau d’explications aux
besoins de son interlocuteur. Elle aime et maîtrise la précision linguistique et juridique. La
personne que nous recherchons dispose idéalement d’expériences dans la rédaction de publications juridiques, éventuellement d’un doctorat en droit. Les expériences d’enseignement
sont un atout.
Entrée en fonction
1er juillet 2022 ou à convenir
En automne 2022 se présentera l’option d’augmenter le taux d’activité pendant quelques mois.

En cas d’intérêt, prière d’envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 20 février
2022 par courriel à martin.beyeler@unifr.ch. Nous nous nous réjouissons de votre candidature.

Renseignements
Le Prof. Martin Beyeler, titulaire de la Chaire et responsable de l’Introduction technique au
droit, répondra volontiers à vos questions.

