La chaire d’Histoire comparée des Religions et de Dialogue interreligieux
de la Faculté de Théologie de l'Université de Fribourg (CH)
met au concours 1 poste d’assistant-e diplômé-e à 50%
entrée en fonction au 1er octobre 2012
Tâches :
• Recherche indépendante dans le cadre de la réalisation d’une thèse de
doctorat
• Participation aux activités de recherche et au travail administratif de la chaire
• Encadrement des étudiant-e-s Bachelor et Master
Profil recherché :
• Titre de master/licence en sciences des religions ou théologie, ou autre
discipline proche avec spécialisation en histoire des religions (obtenu avant
l’entrée en fonction)
• Intérêt pour certaines des thématiques suivantes en lien à la chaire : concepts
et méthodologie de l’histoire comparée des religions, histoire des contacts
interreligieux, expressions esthétiques dans les religions, innovations dans les
religions par des groupes « ésotériques » ou marginaux
• Forte motivation à réaliser une thèse de doctorat
• Maîtrise du français et de l’allemand parlé et écrit, très bonnes connaissances
d’anglais nécessaires
Nous offrons :
• Coopération interdisciplinaire au sein de l’Université de Fribourg et avec
d’autres universités
• Possibilité de formation continue
Conditions :
• Taux d’activité : 50% (dont la moitié consacrée à la réalisation d’une thèse de
doctorat)
• Salaire : selon barème de l’Université de Fribourg
• Entrée en fonction : 1er octobre 2012 ou date à convenir, pour une durée d’un
an, renouvelable durant 5 ans au maximum
• Délai de candidature : 15 août 2012
Dossier de candidature (CV, copie des diplômes universitaires, éventuellement un
exemple d’un travail de recherche et la présentation succincte d’un projet de thèse) à
adresser
par
courriel
à
Florence
Pasche
Guignard
(Florence.PascheGuignard@unifr.ch) et à Helmut Zander (helmut.zander@unifr.ch ;
référence : « poste d’assistant-e »)
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