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dès le 1er janvier ou à convenir

Plus d‘informations sur
UniDistance.ch/jobs

Depuis plus de 25 ans, UniDistance, 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 professorats, 4 facultés et 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 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.
Nous recherchons, pour une durée de dix mois, un-e : Historien-ne pour un mandat de recherche en histoire
contemporaine pour le projet « Suisse-Sénégal, histoire en partage. Co-construction d’un patrimoine
numérique décolonial dans les francophonies périphériques » (dirigé par Matthieu Gillabert, docteur en
histoire)

Vos activités principales
 Élaborer, en collaboration avec un-e chercheur/euse sénégalais-e, un cadre d’analyse de l’histoire des relations
entre la Suisse et le Sénégal au lendemain de la décolonisation à partir d’un corpus de sources déjà numérisées
dans le cadre du projet Présence suisse au Sénégal (Daniel Sciboz, HEAD)
 Rédiger un appareil critique qui accompagne ces sources numérisées
 Participer à deux workshops
 Publier un article conjoint sur l’histoire des relations Suisse-Sénégal au lendemain de la décolonisation

Votre profil

 Master ou doctorat en histoire contemporaine (20e siècle), idéalement en lien avec l’histoire de la (dé-)colonisation
et/ou des études postcoloniales
 Aptitude à travailler de manière indépendante
 Capacité à travailler en français, connaissance d’autres langues un atout

Nous offrons
 Collaboration internationale et interdisciplinaire
 Flexibilité et autonomie
Merci de transmettre votre dossier de candidature complet, jusqu’au 15 novembre 2020, à Matthieu
Gillabert, chargé de cours : matthieu.gillabert@unidistance.ch
Le dossier de candidature est numérique et contient les éléments suivants :
 Une lettre de motivation
 Un CV détaillé avec liste de publications et coordonnées de deux références
 Une copie des diplômes
 Un exemplaire de travail de recherche
Pour toute information complémentaire, Matthieu Gillabert
se tient à votre disposition.

