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Nous cherchons deu
d’enseignement
Assistant-e-s de recherche et
en droit pénal
Lieu de travail :
Fribourg et à distance
Entrée en fonction : 1er janvier 2022 et 1er février 2022
Durée :
3 ans

Plus d‘informations sur
UniDistance.ch/jobs

Depuis plus de 25 ans, UniDistance Suisse, en tant qu’institut universitaire, propose des bachelors, masters et formations
continues à temps partiel selon un modèle d’études en ligne. L’institut réunit 11 chaires et 4 facultés. Il emploie une cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs et plus de 300 chargé-e-s de cours.
Plus de 2000 étudiant-e-s y suivent une formation en français, allemand ou anglais. Les études en ligne offrent la solution
idéale pour toutes les personnes souhaitant combiner études, travail, famille et loisirs.
UniDistance Suisse répond aux standards élevés de qualité, non seulement au niveau de l’enseignement universitaire, mais
également de la recherche. En tant qu’institut universitaire, nous sommes en train de monter nos propres chaires avec une
dotation en personnel et ressources financières.
Afin de compléter son équipe, la Chaire de droit pénal et procédure pénale recherche deux :

Assistant-e-s de recherche et d’enseignement à 50% en droit pénal
Vos activités principales
Participation à l’encadrement des étudiant-e-s, au niveau du bachelor (Droit pénal I, Partie générale) et du master
(Procédure pénale)
Collaboration à l’activité de recherche en droit pénal, notamment dans les domaines de l’extrémisme violent
(y c. les cyberviolences), des nouvelles technologies en droit pénal, du droit pénal de l’environnement, ainsi que du
droit pénal militaire
Rédaction d’articles
Participation à l’organisation des activités de la Chaire (colloques, Webinaires, etc.)
Participation aux activités de service d’UniDistance Suisse

Votre profil
Master en droit (obtention du diplôme au plus tard en février 2022)
Intérêt accru pour le droit pénal
Projet de thèse de doctorat en droit pénal (en particulier dans un domaine précité)
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand (maîtrise de l’espagnol et/ou de l’anglais
est un atout)
Bon sens de l’organisation, autonomie et rigueur de travail

Nous offrons
Un défi d’innovation sur le plan pédagogique
Une collaboration au sein d’une équipe motivée
Un environnement de travail moderne et dynamique, avec notamment la possibilité d’aménager ses horaires ou de
travailler depuis l’étranger dans le cadre d’un projet de recherche
Merci de transmettre votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail,
diplômes, résultats d’examens, copie du mémoire de master ou
d’un autre travail de recherche de votre choix) par courriel,
jusqu’au 31 octobre 2021, à Thierry Godel, Professeur assistant
en droit pénal et procédure: thierry.godel@unidistance.ch

