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Titre: Assistant·e diplômé·e en linguistique générale
(orientation pragmatique)
Identifiant de la demande 10263 - Publié 09/05/2017 - Assistant - Faculté des lettres - Temps
partiel - (Enseignement; Recherche)

Introduction
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble plus de 14'100 étudiants et près de 3'800
collaborateurs, professeurs et chercheurs. Idéalement situé au bord du lac et au centre-ville, son campus réunit
quelque 120 nationalités.

Présentation
La Section des Sciences du Langage et de l'Information (SLI) de la Faculté des lettres met au concours un poste
d'assistant·e diplômé·e en linguistique générale (orientation pragmatique).

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 1er septembre 2017
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 x 2 ans, maximum 5 ans.
Taux d'activité : 80%
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

Votre profil
Maîtrise ou licence ès lettres en linguistique générale, avec formation en phonologie, morphologie,
syntaxe et pragmatique ;
Intérêt à effectuer une thèse de doctorat en pragmatique ;
Intérêt pour les interfaces entre les domaines de la linguistique, notamment pour l’exploration d’une
interface pragmatique-phonologie ;
Intérêt pour l'enseignement de la linguistique générale ;
Des compétences dans la gestion des grands corpus oraux, ou le souhait de s’y former, constituent un
atout.

Vos activités
50% du taux d'activité au minimum sera dédié à la réalisation d’une thèse de doctorat.
50% du taux d'activité au maximum sera consacré à l'encadrement des étudiants, à l'enseignement de
travaux pratiques (sous supervision d’un·e enseignant·e) ainsi qu'à la collaboration à des projets de
recherche de la section. La personne engagée participera en outre à la vie, à l'administration et aux
diverses activités de la section (base de données, site, colloques, publications, etc.).

Vos avantages
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.
Des possibilités de formation continue, une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Pour tout renseignement complémentaire
Madame la Professeure Marie-Hélène Côté : marie-helene.cote@unil.ch

Votre dossier de candidature
Délai de candidature : 26 mai 2017
Les candidat·e·s sont prié·e·s de faire parvenir leur dossier en format PDF avec : lettre de motivation, curriculum
vitae, copie des diplômes universitaires, une version électronique d'un travail personnel (mémoire de master, travail
de séminaire ou autre publication scientifique), présentation des intérêts de recherche en vue d’une thèse.

Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel,
l'Université encourage des candidatures féminines.


