CAHIER DES CHARGES
PROFESSEURE ORDINAIRE – PROFESSEUR ORDINAIRE
HISTOIRE DU SPORT
Domaine de spécialisation : HISTOIRE DES ACTIVITES SPORTIVES, HISTOIRE INTERNATIONALE ET
COLONIALE, HISTOIRE DU CORPS
Taux d’activité : 100%
Profil
-

Doctorat en sciences du sport, doctorat en histoire ou titre jugé équivalent.

-

Expérience d’enseignement universitaire dans le domaine de l’histoire du sport et dans les
domaines de spécialisation mentionnés ci-dessus

-

Recherches et publications de haut niveau attestées dans les domaines de l’histoire du
sport et l’histoire internationale

-

Bonne insertion dans les réseaux internationaux

Enseignement (45%)
Il s’agira d’assurer 6 heures hebdomadaires (168 heures au total) par an d’enseignement dans
les domaines de spécialisation couverts par le poste, en fonction des besoins des plans d’études.
Une heure d’enseignement hebdomadaire pourrait être donnée au Collège des Humanités (CDH)
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
La personne titulaire aura la responsabilité d’une orientation du Master en Sciences du sport.
La personne titulaire encadrera des travaux de mémoire de niveau master et de thèses de niveau
doctoral.
Recherche (45%)
La personne titulaire développera ses recherches d’une manière collaborative dans ses domaines
de spécialisation en s’inscrivant dans les unités de recherche pertinentes au sein de la Faculté
(Plateforme Recherche Sport de l’Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne
(ISSUL) et le Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation (CHRIM).
Ces recherches donneront lieu à des publications de niveau académique.
Elle devra prendre la responsabilité de mandats en vue de favoriser les collaborations
internationales de haut niveau et procédera à la recherche de fonds externes, notamment
auprès du Fonds National de la Recherche Scientifique (FNS).
Responsabilités administratives (10%)
Conformément aux prescriptions légales et aux exigences de la collégialité, la personne titulaire
assumera les tâches administratives pouvant lui être imparties dans le cadre de ses fonctions,
au niveau de l’Institut, de la Faculté, de l’Université et des instances de coordination
universitaire.
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Rattachement
Le poste est rattaché à l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) et à
la Faculté des sciences sociales et politiques.
Entrée en fonction : 1er août 2017
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir par courriel en format pdf à
l’adresse rhssp@unil.ch un dossier contenant : lettre de motivation, curriculum vitae, copie des
diplômes et titres, une liste des publications ainsi que cinq publications principales en format
pdf.
Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du Prof. Jean-Philippe Leresche
(Jean-Philippe.Leresche@unil.ch)

Délai de candidature : 15 novembre 2016

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi
son personnel, l'Université encourage les candidatures féminines.

