Le Département de Travail social, politique sociale et développement global de la Faculté des
lettres et des sciences humaines de l'Université de Fribourg (Suisse) met au concours un
poste de
Professeur-e « open rank » en politiques sociales et travail social (100-80%)
Caractéristiques du poste : Recherches sur les politiques sociales et le travail social ;
enseignements sur les politiques sociales et le travail social
Les caractéristiques du poste supposent du candidat ou de la candidate
• des expériences d’enseignement et de recherche dans les domaines des politiques
sociales et travail social à partir d’une approche des sciences sociales
• une expertise scientifique dans les domaines des politiques sociales et travail
social porteuse d’une spécialisation et/ou approche singulière
• une inscription dans les réseaux académiques et institutionnels liés aux politiques
sociales et travail social
• une maîtrise des méthodes et outils qualitatifs ; sensibilité aux approches
compréhensives, connaissances des méthodes quantitatives souhaitées.
• recours surtout aux échelles « méso » et « micro »
• Projets scientifiques pouvant s’inscrire dans le cadre des compétences déjà présentes
au sein du domaine : faisant le lien ou complémentant les approches en termes de
politiques de santé publique, de gestion des risques, de santé mentale, d’analyse des
problèmes sociaux, d’insertion, de médiation institutionnelle, de politiques de
développement et d’éthique.
Activités d’enseignement dans les domaines suivants :
• Enseignement de 6 heures hebdomadaires à repartir entre le BA et le MA
• Enseignement en BA en lien avec l’analyse du travail social et des politiques sociales
en Suisse
• Enseignements en MA en lien avec l’évaluation des politiques publiques et l’analyse
des dispositifs d’intervention sociale.
Activités de recherche
• Recherches dans les domaines des politiques sociales et du travail social en Suisse et à
l’international
• Encadrement des mémoires de Master ; Direction/co-direction des thèses de doctorat,
encadrement et supervision de doctorant.e.s ou post-doctorant.e.s
• Obtention de financements (fonds et mandats de recherches)
• Organisation de manifestations scientifiques, d’activités de formation continue, de
conférences en lien avec les milieux académiques mais aussi professionnels.
Participation à la gestion des affaires académiques
• Engagement dans le Département Travail social, politiques sociales et développement
global (stratégie, évaluation, gestion)
• Engagement dans les commissions de la Faculté des lettres et des sciences humaines
et de l’Université

•

Engagement pour la Matérialisation de l’observatoire de la solidarité en partenariat
avec différentes institutions suisses

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possession d’un doctorat en sciences sociales
Dossier de publications de haut niveau et excellentes compétences en matière
d’enseignement
La langue d’enseignement est le français. La maîtrise de l’anglais est fortement
souhaitée. Une connaissance au moins passive de la langue allemande est attendue au
terme de deux ans
Expertise en matière de recherche et d’enseignement démontrées par des
publications de haut niveau et par des travaux de recherche dans les domaines précités
Possession d’un réseau ou capacité à développer un réseau national et international
dans les domaines des politiques sociales et le travail social
Bonnes connaissances des politiques sociales et du travail social en Suisse ;
compétences d’analyse des dispositifs d’intervention sociale
Capacité à impulser et favoriser des collaborations et des collectifs de travail
Compétences en management et en matière de gestion d'équipe
Compétences en montage de projets et obtention de fonds tiers
Expérience dans l'administration (universitaire), capacité à assumer des tâches
administratives et à s'intégrer dans le Département et la Faculté.

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes,
l'Université de Fribourg encourage vivement les candidatures féminines. En tant que
signataire de la déclaration DORA, l'Université de Fribourg met l'accent sur une évaluation
qualitative des résultats académiques.
Entrée en fonction : 1er août 2023 (ou à convenir)
Délai d’envoi des candidatures : Le dossier sera téléchargé sous forme électronique jusqu’au
15 juillet 2022 sur la page « Offres d’emploi à l’Etat de Fribourg »
https://jobs.fr.ch/?locale=fr_FR, mot-clé « professeur-e » ou envoyé directement à jobslettres@unifr.ch (dans ce cas, les documents volumineux sont envoyés par lien de
téléchargement). Il contient un curriculum vitae, une liste de publications, une liste de projets
de recherche et de cours ainsi que cinq publications importantes pour le profil en format PDF.
Informations complémentaires : Prof. Andreas Hadjar, Université de Fribourg, Département
de travail social, politique sociale et développement global, Route des Bonnesfontaines 11,
CH-1700 Fribourg (sopa@unifr.ch).

