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Professeur-e Assistant-e (Tenure Track) en Sciences de la
communication et des médias (plein-temps) à l’Université de
Fribourg (Suisse)
La Faculté des Sciences Économiques et Sociales de l’Université de Fribourg (Suisse) lance un appel
à candidatures pour un poste de Professeur-e Assistant-e (Tenure Track) en Sciences de la
communication et des médias. Le poste est affecté au Département des Sciences de la
Communication et des Médias DCM. L’entrée en fonction est prévue au début de l’année 2020 et
l’engagement est pour une durée déterminée de cinq ans. En cas d’évaluation positive, le-la
professeur-e assistant-e sera promu-e au poste de professeur-e ordinaire permanent-e.
Les travaux scientifiques des candidat-e-s doivent s’intéresser aux problèmes de communication
et de médias, soit au niveau sociétal (macro), soit au niveau individuel (micro). La
démarche adoptée sera celle des sciences sociales. Les domaines de recherche concernant les
phénomènes sociétaux comprennent, mais pas exclusivement le journalisme, la démocratie, la
communication politique et l’espace publique ; l’industrie culturelle et médiatique, ainsi que
l’économie des médias ; les systèmes de médias ; la politique et régulation des médias. Les
domaines de recherche concernant les phénomènes individuels comprennent, mais pas
exclusivement : la réception, l’usage et les effets des médias ; les études d’audience ; la couverture
et le contenu médiatique. Au-delà de sa spécialisation, le-la candidat-e doit montrer un intérêt
envers les transformations numériques de la communication et des médias.
Le-la candidat-e doit être titulaire d’un doctorat en sciences de la communication ou dans une
discipline jugée équivalente. Soucieuse de promouvoir la relève scientifique, l’Université encourage
particulièrement les candidats et candidates âgé-e-s de moins de 35-40 ans à postuler. Le-la
candidat-e doit avoir démontré ses capacités de recherche, un nombre de publications
correspondant à son expérience scientifique, mais aussi le potentiel de publier dans des revues
scientifiques internationales de qualité et celui d’acquérir des fonds de tiers. En plus, le-la candidat-e
doit être dévoué-e à l’excellence en matière d’enseignement, avoir un certain degré d’expérience
internationale, et avoir des compétences méthodologiques solides de recherche empirique en
sciences sociales (quantitative et/ou qualitative).
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La charge d’enseignement est de 4 à 6 heures par semaine et comprend des enseignements dans le
Bachelor en « Sciences de la Communication et des Médias » et le Master bilingue français/anglais «
Business Communication ».
Le-la candidat-e doit avoir une très bonne maîtrise du français et de l’anglais. Les langues
administratives de l’Université de Fribourg sont l’allemand et le français. Ainsi, une connaissance
passive de l’allemand est attendue à moyen terme. Le salaire est compétitif. L’Université de Fribourg
offre des chances égales aux femmes et aux hommes et vise à atteindre l’équilibre entre les sexes.
Le-la candidat-e doit soumettre son dossier de candidature complet comprenant
une lettre explicative décrivant la motivation et les qualifications pour le poste ;
un curriculum vitae comprenant ses listes de publications, de conférences publiques,
d’expériences d’enseignement, de fonds de recherche obtenus, et de responsabilités
administratives exercées ;
des évaluations d’enseignement (si disponibles) ;
un programme de recherche (max. 1 page) et la philosophie d’enseignement (max. 1 page) ;
les noms de trois références professionnelles
dans un seul fichier PDF jusqu’au 01.04.2019 par courrier électronique au décanat
(decanat-ses@unifr.ch) et à Mme Anne-Marie Carrel, assistante administrative au DCM
(anne-marie.carrel@unifr.ch).
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