
L'institut de géographie et durabilité met au concours deux postes d'

Assistante diplômée ou Assistant diplômé en «political ecology»
Entrée en fonction: 01.03.2015 (ou à convenir)
Durée du contrat: 28.02.2016 1 an renouvelable 2 x 2 ans. La durée maximale est de 5 ans
Taux d'activité: 80%
Lieu de travail: Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne, Suisse
Référence: Offre n°3391
Annonce du: 29.09.2014
Offre parue en: Français, English

Description des tâches
Deux postes sont à pourvoir. Le premier avec un sujet ouvert; le deuxième potentiellement ciblé sur la « political ecology » des plantations
d'Acacia en Asie du sud-est, notamment au Vietnam.

50% au moins du temps d'activité sera consacré à la réalisation d'une thèse de doctorat

50% du temps d'activité au plus sera consacré au soutien à l'enseignement en études de développement et « political ecology » et aux
autres projets de l'Institut

Profil souhaité
- Master (ou titre équivalent) en géographie ou similaire
- Intérêt pour les dimensions sociales de la gestion des ressources naturelles dans les pays en développement
- Le profil idéal : une expérience de recherche sur le terrain, connaissances des débats théoriques, une expérience d'enseignement,
indépendance, initiative, et une synergie avec les intérêts du directeur de thèse
- Très bonnes connaissances écrites et orales en français et anglais.

Pour un éventuel projet sur le terrain, une expérience dans la région et des connaissances de langue sont un atout



Dossier de candidature
Envoi d'un dossier électronique auprès de Marcia.Curchod@unil.ch comprenant :

- lettre de motivation
- curriculum vitae (y compris noms et coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références)
- copie des titres et notes universitaires
- version électronique d'un travail de recherche (mémoire de master, publications...)
- note d'intention pour la thèse

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le futur directeur de thèse, Prof. Christian Kull (http://christiankull.net;
kullgeog@gmail.com) qui commencera à l'UNIL en janvier 2015.

Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel, l'Université encourage des
candidatures féminines.
Seeking to promote an equitable representation of men and women among its staff, the University encourages applications from women.

Délai de candidature
Candidatures jusqu'au: 05.12.2014


