
 
Doctorant·e en administration publique 
 
Introduction 
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL 
compte près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre 
le campus de Dorigny, et les sites du CHUV, d’Epalinges et de Sion. En tant qu’employeur, elle 
encourage l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité.  

Présentation 
Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM), l’Institut de hautes études en 
administration publique (IDHEAP) et l’Institut de géographie et durabilité (IGD) mettent au 
concours un poste de Doctorant·e en administration publique. La personne recrutée rédigera 
une thèse de doctorat sous la co-direction des professeurs Stéphane Nahrath (IDHEAP) et 
Emmanuel Reynard (IGD). Elle intégrera l’équipe du CIRM, sur le site UNIL de Sion, et partagera 
son temps entre les campus de Lausanne (IDHEAP) et de Sion (IGD/CIRM).  

Composé d’une centaine de membres, dont 15 professeur·e·s, l ’IDHEAP est la plus importante 
structure universitaire et pluridisciplinaire de formation, de recherche et d’expertise dédiée 
spécifiquement au secteur public et parapublic en Suisse. Composé d’une centaine de 
membres, dont 19 professeur·e·s, l’IGD est actif dans les champs de la géographie et de la 
durabilité en associant les sciences humaines et les sciences naturelles. Créé en 2018, le CIRM 
développe des recherches sur les systèmes socio-environnementaux de montagne, dans une 
perspective inter- et transdisciplinaire.   

Informations liées au poste 
Entrée en fonction : 01.10.2021 (ou à convenir) 
Durée du contrat : 1 an, renouvelable, maximum 4 ans 
Taux d'activité : 100% 
Lieu de travail : Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité, Site UNIL-Sion, 
Bramois, Suisse (50%) et Institut de hautes études en administration publique, Quartier Mouline, 
Lausanne (50%) 

Vos activités 
Le/la candidat·e conduira une recherche personnelle sur les régimes institutionnels de la 
multifonctionnalité de l’eau et des barrages alpins. La recherche sera menée dans le cadre du 
projet « Multifonctionnalité des barrages alpins et retours de concession » résultant d’une 
collaboration entre le CIRM et ALPIQ. Un descriptif du projet est disponible auprès du Prof. 
Emmanuel Reynard (emmanuel.reynard@unil.ch).  

Le/la candidat·e consacrera 90% de son temps à sa recherche personnelle (thèse de doctorat) 
et 10% aux activités du CIRM, sous la responsabilité du Prof. Emmanuel Reynard. 

Votre profil 
Le/la candidat·e doit être titulaire d’un diplôme de master en administration publique, science 
politique, géographie ou dans une autre discipline des sciences humaines et sociales. 

Des compétences linguistiques en français et en anglais sont attendues. Des compétences en 
allemand sont un atout.  

  



Vos avantages 
L’UNIL offre un environnement stimulant et une culture propice au développement d’une carrière 
de chercheur·e. Les membres de l’IGD et de l’IDHEAP sont inscrit·e·s dans les réseaux 
internationaux de la recherche et les doctorant·e·s sont encouragé·e·s et soutenu·e·s pour 
participer à des conférences internationales.  

Votre dossier de candidature 
Délai de postulation : 23.08.2021 

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir les documents suivants – en format 
PDF – via le système en ligne de l’Université de Lausanne : 

-  Lettre de motivation ; 
-  Curriculum vitae complet ;  
-  Une copie des diplômes universitaires obtenus ; 
-  Le mémoire de master et d’éventuelles publications. 

Seuls les dossiers de candidature transmis via le système en ligne seront pris en considération. 
Nous vous remercions de votre compréhension : https://tinyurl.com/333yrcps 

Pour tout renseignement complémentaire 
Prof. Emmanuel Reynard (emmanuel.reynard@unil.ch).   

Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) : https://www.unil.ch/centre-
montagne/fr/home.html 

Page personnelle du Prof. Emmanuel Reynard : http://igd.unil.ch/reynard  
Page personnelle du Prof. Stéphane Nahrath : 
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=870635&LanCod
e=37  

Remarques 
L’UNIL s’engage pour l’égalité : www.unil.ch/egalite 
L'UNIL soutient la relève scientifique : www.unil.ch/graduatecampus 
 


