
      
 

 
 

Le Groupe de recherche en didactique comparée 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education – Section des Sciences de l’Education  

recrute  
 

un.e Assistant.e -Doctorant.e à 70%  
 

Le ou la titulaire du poste réalisera une thèse de doctorat en sciences de l’éducation (au moins 40% 
du temps d’engagement) et participera aux activités de recherche de l’équipe (projets communs, 
colloques, séminaires, publications). Le sujet de thèse sera défini dans le domaine des approches 
didactiques, avec une préférence pour les perspectives qui s’intéressent à l’enseignement – 
apprentissage des savoirs scientifiques. Il est à convenir en fonction du profil du ou de la candidat.e et 
des compétences développées dans l’équipe. Une cotutelle avec une université étrangère est 
envisageable. 
Une participation aux enseignements de didactique comparée donnés par la professeure responsable 
de l’équipe est attendue, ainsi qu’une aide à la gestion logistique du groupe de recherche. 
 
Titres requis  
Master en sciences de l’éducation avec une orientation en didactique des disciplines, master pour 
l’enseignement et la formation associé à une formation initiale dans une discipline enseignée à l’école, 
éventuellement master dans une discipline scientifique avec une expérience d’enseignement, ou titre 
jugé équivalent.  
 
Compétences souhaitées  
- Aptitudes et intérêts pour le travail académique ;  
- Bonnes capacités d’expression écrite et orale en français ; 
- Capacités de communication et de rédaction en anglais (à développer, si nécessaire) ; 
- Autonomie et bonne organisation personnelle dans un travail à long terme, capacité à collaborer au 
travail de l’équipe, de l’institution et dans les réseaux scientifiques.  
- Une expérience d’enseignement est un plus. 
 
Conditions contractuelles :  
- L'assistant-e est engagé-e pour une première période de 2 ans, renouvelable pour deux périodes 
successives, respectivement de 2 ans et 1 an.  
- Niveau d’engagement : classe 8/4, selon l’échelle de traitement des personnels de l’Etat de Genève -  
https://ge.ch/etat-employeur/personnel-de-letat/conditions-demploi/echelle-de-traitements.  
- Date d’entrée en fonction : 01 octobre 2019 ou à convenir  
 
Pour une demande de renseignements et/ou un dépôt de candidature, merci de prendre contact 
avec la professeure responsable, Florence Ligozat avant le 31 mai 2019. 
florence.ligozat@unige.ch | 00 41 22 379 0725 | https://www.unige.ch/fapse/gredic/. 
Université de Genève | FPSE/SSED Uni-Mail | Boulevard du Pont d’Arve 40 | CH-1205 Genève 
 
Dossier de candidature  
- Lettre de motivation, CV académique détaillé 
- Exemple de travail académique écrit réalisé (ex : mémoire de fin d’étude). 


