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Doctorant-e FNS en Sociologie (100%)
Activités et responsabilités
Le doctorant ou la doctorante réalisera sa thèse dans le cadre du projet Requesting in hospital nurses'
unscheduled interprofessional interactions financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique.
Le doctorant ou la doctorante réalisera du travail de terrain à l'hôpital et recueillera, transcrira et
analysera des enregistrements audio et vidéo d'interactions sociales. Il ou elle préparera également
des présentations et des publications des résultats de la recherche, et contribuera à l'organisation des
activités de l'équipe.
Profil
• Master en sociologie, sciences sociales, sciences du langage et de la communication ou titre
équivalent.
• Une formation ou de l'expérience professionnelle dans le domaine clinique serait un atout.
• Intérêt prononcé pour la recherche scientifique dans le domaine du langage et des interactions
sociales, principalement analyse de conversation, analyse multimodale et linguistique
interactionnelle.
• Maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit); une bonne connaissance de l'allemand serait un
plus.
• Aisance dans l'utilisation des outils informatiques et audiovisuels.
• Sens de la responsabilité, de l'organisation et du détail; volonté d'engagement dans un travail
d'équipe.
Entrée en fonction
1er septembre 2019 ou à convenir. Il s'agit d'un poste à 100% pour une durée maximale de 4 ans.
Traitement
Selon le barème du Fonds national suisse de la recherche scientifique pour les doctorant-e-s.
Postulation
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un dossier de candidature - lettre de motivation
avec coordonnées complètes, curriculum vitae, travaux écrits et/ou mémoire de Master, copie des
diplômes, relevé de notes, liste de références - dans un fichier pdf unique, à: Prof. Esther
González-Martínez (esther.gonzalezmartinez@unifr.ch).
L'examen des candidatures commencera le 15 juillet 2019 et continuera jusqu'à ce que le poste soit
pourvu. Pour des renseignements supplémentaires: http://fns.unifr.ch/grips/ ou contacter
esther.gonzalezmartinez@unifr.ch.
Fribourg, le 15 juin 2019

