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„Un lieu pour la production de connaissances“ 
L’Ecole des Hautes Etudes Economiques de St. Gall est à la pointe dans la recherche et l’enseignement. Elle fixe 
des critères de référence dans le monde entier en s’engageant pour une pensée intégrative, la responsabilité 
dans l’action et l’esprit d’innovation et d’entreprise dans l’économie et la société. 
 

Professeur(e)-Assistant(e) (avec possibilité de 
promotion) en Etudes Françaises et Francophones 100 % 
 
Le poste de professeur(e)-assistant(e) fait partie de la Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de l’Université de St. Gall. Il est à pourvoir au 1.8.2020. 

L’orientation du poste est littéraire et/ou culturelle. Les domaines de recherche des 
candidat(e)s peuvent se rapporter à l’Europe francophone ainsi qu’au monde francophone 
extra-européen. Une spécialisation dans les XXème et XXIème siècles est souhaitée. 

Les candidat(e)s doivent être disposé(e)s à participer à des enseignements et à des activités 
de recherche interdisciplinaires. Les langues d’enseignement sont l’allemand et/ou 
l’anglais. Il est également possible de proposer des séminaires en français. 

Les candidat(e)s doivent pouvoir faire état d’un doctorat de grande qualité, ainsi que 
d’excellence au niveau des publications et de l’enseignement universitaire.  

Sous condition d’évaluation positive, le poste peut être transformé en un poste permanent 
de professeur(e) associé(e). 

L’Université de St. Gall s’engage pour l’égalité des chances et la diversité. Les chercheuses 
correspondant au profil mis au concours sont explicitement invitées à poser leur 
candidature. 

La langue officielle de l’Université est l’allemand. L’acquisition de connaissances 
réseptives en allemand est exigée. 

Pour plus d’information sur le poste, prière de s’adresser à Madame la Professeure Yvette 
Sanchez, présidente de la commission de recrutement (E-Mail: yvette.sanchez@unisg.ch; 
Tel.: +41 71 224 25 66). 

Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une liste de publications, des copies de 
diplômes et des évaluations de l’enseignement sont à déposer électroniquement sur le 
portail-emplois de l’Université de St. Gall (www.unisg.ch/professorships). 
 
University of St.Gallen | Dufourstrasse 50 | 9000 St.Gallen | www.unisg.ch 

 

 



 |  

 


