Recherché∙e (à partir du 1er mai 2021 ou selon accord) :
Coordinatrice/Coordinateur (20-30%)
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 poste de coordinatrice/coordinateur est situé à l’interface de la recherche, de
l’enseignement et de l’organisation du Centre. Une collaboration supplémentaire dans un futur projet de
recherche financé par des fonds tiers ou dans l’enseignement est souhaitable. La position est dans un
premier temps limitée au 31.12.2024.
Responsabilités :
•
•
•

Coordination du programme de Master « Islam et société » ;
Collaboration au développement et à la consolidation du profil des Etudes islamo-théologiques ;
Conception de projets et acquisition de financements tiers.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

De préférence un doctorat, sinon un Master en Etudes islamo-théologiques, en sciences des religions
ou dans une autre discipline des sciences sociales ou humaines ayant un lien étroit avec l’islam ;
Fort intérêt pour la recherche et réseau dans le domaine des Etudes islamo-théologiques, familiarité
avec les discussions internationales sur le développement de la discipline ;
Expérience dans la rédaction de propositions de projets et la mise en œuvre de projets ;
Très bonne connaissance des musulmans de Suisse et d’Europe ;
Capacité à travailler de manière indépendante et très bonne organisation ;
Compétences en matière de travail d’équipe et de communication ;
Très bonne connaissance de l’allemand et de l’anglais.

Adresse de contact :
Veuillez envoyer votre candidature avant le 10.03.2021 par courrier électronique sous la forme d’un seul
document PDF (lettre de motivation, curriculum vitae, références, thèse de doctorat, autres publications
ou échantillons de travaux écrits, indication de deux références) : szig@unifr.ch
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

