
Recherché∙e (à partir du 1er Aout 2022 ou selon accord) : 

Études théologiques islamiques : diversité et orientation 

La diversité et l’orientation constituent deux points de référence discursifs importants dans les 
discussions sur la société dans son ensemble et au sein des communautés musulmanes. La 
négociation de l’appartenance à la société marque la définition de l’islamité des musulmans 
vivant en Suisse, tout comme la négociation de l’islamité a un impact sur la compréhension de la 
société dans son ensemble. La diversité et l’orientation deviennent ainsi les mots clés de 
processus de négociation multidimensionnels et se chevauchant au sein de groupes de référence 
variables. 

Le projet se situe à l’interface entre « société » et « islam ». Il identifie deux champs pratiques 
(l’éducation et l’aumônerie) et montre dans quelle mesure une discussion sur la diversité et 
l’orientation peut offrir des ressources pour un accompagnement constructif des processus de 
négociation qui ont lieu à différents niveaux. Un élément structurel significatif du projet est 
l’intégration de réflexions théologiques islamiques comme l’une des nombreuses approches 
scientifiques. Outre les publications scientifiques, les résultats sont communiqués à de larges 
groupes cibles, entre autres par le biais d’ateliers dans les champs de pratique et sur un site web. 

Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de Fribourg est un centre de compétences 
traitant des questions actuelles liées à l’islam en Suisse en mettant l’accent sur l’autoréflexion 
islamique. Nous offrons un environnement de recherche dynamique au sein d’une équipe 
interdisciplinaire et multilingue ainsi que des collaborations de recherche internationales. Le CSIS 
est actif dans la recherche fondamentale et appliquée. En outre, il coopère avec diverses 
institutions académiques, étatiques et de la société civile.  

Le projet de recherche "Etudes théologiques islamiques : diversité et orientation" s'étend 
sur quatre ans. Il comprend en tout quatre postes.  

1) Chercheur/euse junior (Prae-Doc) «Diversité religieuse avec un accent sur les
musulman-e-s en Suisse» (50-60%)

Responsabilités : 

• Recherche dans le domaine de « Diversité et orientation » dans le contexte d’un discours
spécifiquement romand

• Collaboration au développement et au renforcement du profil des études théologiques
islamiques

• Prise en charge de tâches administratives et conceptuelles

https://www.unifr.ch/szig/fr/recherche/projets/%C3%A9tudes-th%C3%A9ologiques-slamiques-diversit%C3%A9-orientationg.html


Exigences : 

• Master en études théologiques islamiques, en sciences des religions ou dans une autre
discipline des sciences sociales ou culturelles avec un lien professionnel fort avec l’islam ;

• Intérêt pour la recherche dans le domaine des discours à l’interface entre « société » et
« islam » spécifiquement en Suisse ainsi que familiarité avec les discussions
internationales

• Expérience dans la réalisation de projets ;
• très bonnes connaissances des musulmanes et des musulmans en Suisse et en Europe ;
• autonomie et compétences organisationnelles marquées ;
• capacité à travailler en équipe et à communiquer ;
• bonnes connaissances de l’anglais et connaissances au moins passives de l’allemand

Adresse de contact : 

Veuillez envoyer votre candidature avant le 15.04.2022 par courrier électronique sous la 
forme d’un seul document PDF : szig@unifr.ch  

La candidature doit contenir : 

• une lettre de motivation
• curriculum vitae
• certificats
• Travail de master, autres publications ou échantillons d’écriture
• Indication de deux références
• Exposé sur l’activité personnelle scientifique dans le contexte du thématique (état de

la recherche, questions centrales, idées de recherche), 3- max. 5 pages (vous trouverez
ici une description du projet ainsi qu’un guide pour la rédaction de l’exposé).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Prof. Dr. Hansjörg Schmid 
(hansjoerg.schmid@unifr.ch).  

Centre Suisse Islam et Société (CSIS) 
Rue du Criblet 13 
1700 Fribourg  
www.szig.ch 
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