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Mise au concours 
 
La Faculté de théologie catholique de l’Université de Fribourg/Suisse met au concours à partir 
du 1er février ou 1er août 2022 un poste de  
 

Professeur-e ordinaire de théologie morale (100%) 
 

Ce poste de professeur-e est rattaché au Département de théologie morale et éthique. 
 

Profil du poste : 
 enseignement de théologie morale fondamentale et d'une partie de la morale spéciale, 

d'entente avec le professeur de théologie morale spéciale, avec la capacité de prendre en 
compte la tradition de l'éthique du bonheur et des vertus issue de Thomas d'Aquin ; 

 recherche dans les domaines précités, dans le cadre du département de théologie morale et 
d'éthique de la Faculté ; 

 collaboration aux projets interdisciplinaires du département. 
 
Sont requis pour ce poste: 

 au moins un doctorat en théologie catholique dans le domaine de la théologie morale ; 
 des publications académiques reconnues dans le domaine de la théologie morale ; 
 une expérience d'enseignement ; 
 une connaissance au moins passive de la langue allemande, étant donné le caractère 

bilingue de la faculté de théologie et de l’université de Fribourg ; 
 une connaissance suffisante de l’anglais en vue de la collaboration aux projets 

d’enseignement en anglais. 
 
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes, l’Université de 
Fribourg encourage vivement les candidatures féminines.  
 
Les candidatures, accompagnées des documents usuels (lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes, liste des publications, liste des activités académiques témoignant des compétences 
didactiques, description des projets de recherche achevés, en cours et envisagés, exemplaires d’au 
maximum 3 livres publiés, copies ou tirés-à-part d’au maximum 5 contributions ou articles 
représentatifs de la recherche dans le domaine de la théologie morale), doivent être envoyées 
jusqu’au  
 

15/03/2021 
 
au Doyen de la Faculté de Théologie, Université de Fribourg, Avenue de l’Europe 20, CH-1700 
Fribourg (avec une version PDF à l’adresse decanat-theol@unifr.ch, sauf les publications non 
disponibles sous format digital). En tant que signataire de la déclaration DORA, l’Université de 
Fribourg met l’accent sur une évaluation qualitative des résultats académiques. 
 
 
Fribourg, le 15/01/2021                                    Le Doyen : Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Mariano Delgado 


