Professeur·e assistant·e en régulation du sport
Introduction
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près
de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de
Dorigny, et les sites du CHUV et d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la
reconnaissance des personnes et la responsabilité.
Présentation
L’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) est, en Suisse, le principal centre
universitaire interdisciplinaire d’enseignement, de recherche et d’expertise intégralement dédié au secteur
public.
La place du sport a significativement évolué au sein de notre société au point d’en devenir une
préoccupation publique saillante. L'IDHEAP a ainsi développé de nombreux contacts et d'importantes
activités concernant l'organisation de compétitions sportives, ainsi que la gouvernance des organisations
sportives nationales et internationales. Compte tenu des succès enregistrés, il souhaiterait maintenir et
développer ce capital de compétences.
Afin de compléter son équipe, l'Institut de hautes études en administration publique de la Faculté de
droit, des sciences criminelles et d'administration publique est à la recherche d'
un·e professeur·e assistant·e à 100% en régulation du sport
Informations complémentaires
Entrée en fonction : 01.08.2021 ou à convenir
Durée du contrat : 2 ans renouvelable 1 fois
Taux d'activité : 100%
Lieu de travail : Lausanne Dorigny
Vos activités
Dans vos fonctions, vous serez notamment amené·e à :
•

•

•

Enseigner dans différents programmes de l'IDHEAP, et en particulier dans les programmes de formation
continue
Faire des recherches appliquées dans le domaine du sport avec une approche principalement
quantitative en lien avec les enjeux actuels du sport
Etre capable de conseiller les responsables des organisations et administrations internationales du
sport

Votre profil
Afin de compléter notre équipe, nous souhaitons engager une personne avec le profil suivant :
•

•
•

•

•

Etre titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, en management public ou en économie avec une
orientation en lien avec les enjeux actuels du sport
Avoir d'excellentes compétences dans les approches quantitatives (e.g. économétrie)
Démontrer une capacité à publier dans les revues scientifiques internationales de premier plan dans le
domaine du sport
Avoir l'aptitude à acquérir et à conduire des projets de recherche et de conseils aux organisations
publiques ou parapubliques en lien avec le sport
Disposer d'une excellente maîtrise de l'anglais et du français
Vos avantages
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.
Une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.
Davantage d'informations sur www.unil.ch/carrieres
Pour tout renseignement complémentaire
Monsieur le Professeur, Andreas Ladner
Directeur
Tél : 0041 21 692 68 60
andreas-ladner@unil.ch
Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 06.07.2020
Nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier complet (CV détaillé, une liste des publications,
une lettre de motivation indiquant notamment quelles directions de recherche vous entendez
développer à l'IDHEAP – zip, Word et PDF acceptés). Il ne sera pris en compte que les candidatures
adressées par le biais de ce site : www.unil.ch/carrières/emplois. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Remarques
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines.
www.unil.ch/egalite
L'UNIL soutient la relève scientifique.
www.unil.ch/graduatecampus

