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L'Université de Fribourg (Suisse) met au concours un poste de :  

Professeur-e associé-e en Business Communication (plein-temps) 

 

La Faculté des Sciences Economiques et Sociales lance un appel aux candidatures pour un 
poste de Professeur-e associé-e au sein du Département des Sciences de la Communication 
et des Médias (100%). L’entrée en fonction est prévue le 01.09.2019. Le-la candidat-e doit 
être titulaire d'un doctorat en sciences de la communication ou dans une discipline jugée 
équivalente, disposer d'un dossier de recherche de haut niveau dans le domaine de la 
communication des organisations, avoir démontré sa capacité à publier régulièrement dans 
des revues scientifiques internationales et des revues évaluées par des pairs, ainsi que 
posséder d’excellentes compétences d’enseignement. Une expérience dans l'acquisition de 
fonds de recherche est souhaitable. 

La charge d'enseignement est de 6 à 7 heures par semaine et comprend des enseignements 
dans le Master bilingue français/anglais « Business Communication » et dans la branche 
complémentaire de Bachelor « Communication et Médias », puis dans le futur Bachelor en 
« Sciences de la Communication et des Médias » à 90 ECTS (qui débutera en 2022). Les 
candidats doivent 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. 

Les candidat-e-s doivent soumettre leur dossier de candidature complet (une lettre de 
motivation décrivant leurs qualifications pour le poste ; un curriculum vitae comprenant une 
listes des publications, une liste des expériences d'enseignement et leurs évaluations, les 
responsabilités administratives exercées et une liste des fonds de recherche obtenus ; une 
description du programme de recherche (max. 1 page) et des enseignements futurs (max. 1 
page) ; trois références professionnelles) dans un seul fichier pdf jusqu'au 20.08.2018 par 
courrier électronique au décanat de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales, 
decanat-ses@unifr.ch et à Mme Anne-Marie Carrel, assistante administrative au 
Département des Sciences de la Communication et des Médias, anne-marie.carrel@unifr.ch. 

Veuillez vous référer aux critères de candidature disponibles sur le site Internet du 
Département des Sciences de la Communication et des Médias : https://bit.ly/2LIvaIn  

 

mailto:decanat-ses@unifr.ch
mailto:anne-marie.carrel@unifr.ch
https://bit.ly/2LIvaIn

