La Faculté des lettres de l’Université de Fribourg (Suisse) met au concours
un poste de
Professeur-e associé-e en langue et littérature latines (100%)
Le ou la candidat-e est titulaire d’un doctorat et d'une habilitation ou de
qualifications jugées équivalentes. Il ou elle possède les compétences
scientifiques requises pour enseigner, au niveau universitaire
(programmes d’études Bachelor et Master), la langue et la littérature
latines des origines à la fin de l’Antiquité tardive. Il ou elle possède une
expérience adéquate dans l’enseignement, dans la conception et la
gestion de projets de recherche, ainsi qu’un solide dossier de publications
pertinentes et un réseau d’échanges académiques et scientifiques.
Le ou la candidat-e sera un-e chercheur-euse latiniste de haut niveau, dont
le profil scientifique de spécialisation est ouvert en termes de genres
littéraires, mais se situe dans le champ du latin classique. Des
compétences dans le domaine de l’édition critique et de la théorie littéraire
seront considérées comme des atouts. Le ou la titulaire du poste sera
amené-e à collaborer activement avec l’Institut du monde antique et
byzantin de l’Université de Fribourg ainsi qu’avec le Département des
langues et littératures et d’autres domaines de la Faculté des lettres. Il ou
elle participera également au programme doctoral de la CUSO pour les
sciences de l’Antiquité.
Le ou la candidat-e devra contribuer à des formations post-grade et
encadrer des travaux de recherche à tous les niveaux (travaux de
Bachelor, mémoires de Master, thèses de Doctorat). Il ou elle devra
également participer à la gestion et à l’administration, à différents niveaux,
au sein de la Faculté des lettres.
Langues d’enseignement : français et allemand.
Entrée en fonction : 1er septembre 2016.
L'Université de Fribourg promeut la relève féminine dans la carrière
scientifique et encourage les femmes à faire acte de candidature.
Les dossiers de candidature, munis des documents usuels (lettre de
motivation, curriculum vitae, liste des publications et des enseignements,
liste des projets de recherches terminés ou en cours) ainsi que de cinq
publications majeures sont à adresser avant le 31 août 2015, sous forme
électronique uniquement, à jobs-lettres@unifr.ch.
Renseignements supplémentaires :
Prof. Thomas Schmidt, Département des langues et littératures, Domaine
« Philologie classique », Université de Fribourg, Institut du monde antique
et byzantin, Rue Pierre-Aeby 16, 1700 Fribourg (Suisse) –
Email: thomas.schmidt@unifr.ch
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