L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire 			
en Travail social à 50%
Caractéristiques du poste : la personne titulaire du poste
enseignera en travail social (au niveau doctoral, certains des
enseignements étant ouverts en BA et en MA) et créera, puis
dirigera l’Institut transdisciplinaire de travail social (ITTS)
situé en Faculté des Sciences économiques (FSE).
Elle s’intéresse au travail social comme objet d’étude (avec
une capacité d’analyse des problèmes sociaux ouverte,
disciplinairement parlant, et une expérience en recherches
appliquées dans le domaine), et à ses enjeux scientifiques et
professionnels, en concertation avec les autres facultés, les
autres disciplines et les autres institutions (en particulier les HES).
Elle a une bonne connaissance de ce champ et de ses réseaux.
Elle est capable d’enseigner plus spécifiquement les méthodes
de recherches quantitatives et qualitatives du domaine en
travail social (que celles-ci soient collaboratives / participatives,
expérimentales, centrées sur les case study, ou encore visant à
l’intervention), avec un intérêt marqué pour le développement de
méthodes innovantes. En matière de recherche, elle développe
des projets de recherche fondamentale et des projets orientés
vers l’application et l’intervention, sur des problématiques
spécifiques au travail social.

Exigences : la personne candidate doit être titulaire d’un doctorat
en travail social, d’un titre jugé équivalent ou d’un doctorat d’une
autre discipline, mais ayant pour objet le travail social lui-même.
Elle démontre de solides compétences en matière d’encadrement
et d’enseignement dans le domaine. Elle fait preuve d’une bonne
connaissance des discours théoriques et des enjeux pratiques
liés au travail social, en Suisse et au niveau international. Elle
possède une importante expérience en matière de méthodes
empiriques, ainsi qu’en recherche en travail social. Elle produit un
dossier de publications scientifiques de haut niveau et de portée
internationale, ainsi que des recherches en cours à fort potentiel.
La personne engagée devra faire preuve d’une vision pour l’institut
transdisciplinaire de travail social (ITTS) et son fonctionnement,
et de compétences de gestion. La langue d’enseignement est
le français (une période de 2 ans peut être accordée aux nonfrancophones avant l’enseignement en français) et l’anglais. La
pratique de l’allemand constitue un net avantage.
Entrée en fonction : 1er août 2021, ou à convenir.
Délai d’envoi des candidatures : 21 mai 2021.

Les candidatures sont à déposer sur le site www.unine.ch/candis
(réf. FSE-Trav_social) sous la forme d’un seul fichier pdf,
incluant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé
décrivant les activités d’enseignement et de recherche,
une liste de publications, la copie des titres obtenus ainsi
qu’une liste d’experts capables d’évaluer les compétences
du candidat/de la candidate (au moins 3 noms). La personne
candidate exposera (en 3 pages max.) ses intérêts en matière
d’enseignement et de recherche, sa vision scientifique du
domaine ainsi que les projets qu’elle prévoit de développer à
Neuchâtel.

Renseignements : d’autres renseignements peuvent être obtenus

auprès de la présidente du comité de recrutement, Prof. Annik
Dubied (annik.dubied@unine.ch) ou de la doyenne de la Faculté
(doyen.seco@unine.ch), ainsi que sur le site de la Faculté :
www.unine.ch/seco
Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel,
l’Université de Neuchâtel s’engage à offrir des conditions de
travail non discriminatoires.

