
 

 
Institut SFM 
Rue A.-L. Breguet 2 
2000 Neuchâtel, Suisse 
 

Secrétariat 
secretariat.sfm@unine.ch 

T +41 32 718 39 20 www.unine.ch/sfm 

est mis au concours par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Neuchâtel  
 
Entrée en fonction :   1er juillet 2023 (ou à convenir)  
 
Charge :  100%, dont 70% sont consacrés à la recherche, 20% aux activités de 

coordination liées à la « Fabrique de demain » de la Maison 
d’analyse des processus sociaux (MAPS), et 10% au soutien de 
l’institut.  

 
Exigences : 

 
- Doctorat dans le domaine des migrations ou de la mobilité 

(sociologie, démographie, économie, santé publique, ou similaire) 
soutenu il y a cinq ans au plus tard). 

- Publications internationales 
- Bonne connaissance des méthodes quantitatives (p. ex. inférence 

causale, expériences d’enquête, big data, text-as-data). 
- Excellente maîtrise du français et de l'anglais (par écrit et oral) 
 

  Activités : 
 

- Possibilité de mener des recherches de pointe dans le domaine 
de la migration et de la mobilité (domaine spécifique ouverte, une 
complémentarité à l’offre de l’institut est souhaitée) 

- Possibilité de produire des publications de haute qualité 
- Liberté de développer ses propres idées de recherche 
- Environnement de recherche interdisciplinaire, dynamique et 

inspirant, y.c. activités du nccr on the move 
- Engagement avec la cité et co-construction du savoir avec les 

actrices/acteurs locaux (Fabrique de demain, MAPS) 
 

 
Durée de l’engagement :   2 ans  
 
Traitement : 	selon bases légales en vigueur (https://www.unine.ch/srh/post-

doctorant-e-s-fns)	
 
Obligations :	 	selon bases légales en vigueur  
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de vos diplômes, liste des 
publications, deux articles publiés, nom des deux références) doivent être envoyés jusqu’au 30 
avril à Gianni D’Amato (Gianni.Damato@unine.ch). Veuillez utiliser cette adresse également pour 
toute demande de complément d’information.	

 
Un poste de Postdoctorant-e (100%, 24 mois) 

au sein du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM) 


