La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2’800 étudiant·e·s et contribue, au travers de la recherche, à
l’innovation, au développement économique et social ainsi qu’à la création d’emplois. La Haute Ecole
et Ecole Supérieure de Travail Social développe et transmet les savoirs du travail social en collaborant
avec des partenaires privés et publics en Valais et au-delà. Elle propose des solutions innovantes
à la complexité de la société actuelle et contribue à l’émergence des enjeux sociétaux de demain.
Rejoignez-nous !
Pour son projet FNS « Des bénévoles sur l’Alpe. Une ethnographie des relations non-monétaires aux
paysan·e·s de montagne en Valais », l’institut de recherche Travail social met au concours un poste
de :

Doctorant·e FNS
(100%)
Votre mission
• Ethnographier les pratiques de don et contre-don dans le cadre de 4 programmes d’aide nonmonétaire aux paysan·ne·s de montagne en Valais.
• Réaliser une observation-participante de 10 mois (au total) dans les exploitations agricoles
sélectionnées, ainsi que des entretiens avec les personnes concernées par les programmes
d’aide (familles paysannes, bénévoles, officiel·le·s).
• Spécifier votre propre problématique de thèse dans le cadre des pistes envisagées par l’équipe
de recherche, à partir des données recueillies et du plan de recherche élaboré pour le projet.
• Vous consacrer à la rédaction de la thèse, en participant à l’analyse des résultats, ainsi qu’à
leur restitution auprès des terrains concernés.
Votre profil
• Master en sciences humaines et sociales : anthropologie, ethnologie, travail social, sociologie,
géographie, études de l’environnement, sciences politiques, etc.
• Connaissance des méthodes ethnographiques indispensable.
• Motivation pour l’observation-participante : engagement en tant que bénévole dans les
exploitations agricoles du projet.
• Connaissance de la théorie du don/contre-don et familiarisation avec l’approche des nonhumains souhaitées.
• Maîtrise du français (langue de travail) avec de bonnes connaissances de l’anglais, l’allemand
serait un plus.
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction
Durée de l’engagement

100%
Sierre
1er octobre 2022
4 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2026

Mme Viviane Cretton, Professeure HES, vous donnera sur demande tous les renseignements
concernant le cahier des charges (e-mail : viviane.cretton@hevs.ch).
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (CV avec références, lettre de
motivation, copies des diplômes et pdf du mémoire de Master) sur notre site internet à la page www.
hevs.ch/job jusqu’au 30 juin 2022. Seules les postulations enregistrées en ligne seront prises en
compte.
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