Postdoc Position in Linguistics
Description
The French Department at the University of Fribourg (Switzerland) invites applications for a
postdoctoral position in semantics and morphology. The position is funded by the Swiss National
Science Foundation (SNSF) as part of the research project ‘The semantics of deverbal nouns in
French’.
The post holder will contribute to the analysis of the morphosemantic properties of deverbal
nouns and conduct personal research within the agenda of the project. He/she will participate in
the collective scientific activities of the project and will collaborate with the project partners. The
position has no teaching obligations, but an opportunity to gain teaching and mentoring
experience can be provided if desired.
Deadline for application: May 25, 2021
Intended starting date: September 1, 2021
Expected qualifications
- PhD in linguistics
- Expertise in lexical semantics or morphology
- Skills in statistical modeling or computational methods
- Proficiency in French and English
Terms
We offer a part-time position (80%) for 1 year, extendable to 3 years. Salary starts at CHF 66,220.gross per year (with yearly increase according to SNSF rates).
Application
Applications should be submitted as a single PDF file to the application email below and include:
- a cover letter
- a CV including a list of publications and the names of two referees
- copy of the PhD degree (or proof of imminent completion)
- 2 writing samples
Contact: Prof. Richard Huyghe, University of Fribourg (Switzerland)
Email address for applications: richard.huyghe@unifr.ch

Post-doctorant·e en linguistique
Description
Le Département de français de l’Université de Fribourg (Suisse) met au concours un poste de postdoctorant·e en sémantique et morphologie. Ce poste est financé par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique (FNS) et s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche portant sur la
sémantique des noms déverbaux en français.
Le ou la candidat·e retenu·e participera à l’étude des propriétés morphosémantiques des noms
déverbaux et conduira une recherche personnelle dans le cadre du projet. Il ou elle participera
aux activités scientifiques collectives du projet, et sera amené·e à collaborer avec les différents
partenaires du projet. Aucune obligation d’enseignement n’est associée au poste, mais
l’opportunité d’enseigner ou d’encadrer des étudiant·es peut être offerte si cela est souhaité.
Date limite de candidature : 25 mai 2021
Date prévue de début du contrat : 1er septembre 2021
Exigences
- Doctorat en linguistique
- Spécialisation en sémantique lexicale ou en morphologie
- Compétences en analyses statistiques ou en linguistique informatique
- Maîtrise du français et de l’anglais
Engagement
Le poste mis au concours est un emploi à temps partiel (80%) pour une durée d’un an, extensible
à trois ans. La rémunération brute est de CHF 66'220.- la première année.
Candidatures
Le dossier de candidature doit être soumis sous la forme d’un fichier PDF unique à l’adresse cidessous. Ce dossier doit comprendre :
- une lettre de motivation
- un CV comprenant une liste de publications et le nom de deux personnes de référence
- une copie du diplôme de Doctorat (ou à défaut une attestation d’obtention prochaine)
- 2 travaux de recherche
Contact : Prof. Richard Huyghe, Université de Fribourg (Suisse)
Adresse e-mail pour l’envoi des candidatures : richard.huyghe@unifr.ch

