
 

Page 1 sur 1 
 

Administration 
Ressources humaines 
ressourceshumaines@hepfr.ch 
www.hepfr.ch 

Rue de Morat 36 
CH-1700 Fribourg 
Tél. +41 (0)26 305 71 02/11 

Verwaltung 
Personaladministration 
personal@phfr.ch 
www.phfr.ch 

Murtengasse 36 
CH-1700 Freiburg 
Tel. +41 (0)26 305 71 02/11 

 

 
La Haute Ecole pédagogique Fribourg 

 
met au concours un poste de 

 
Collaborateur/trice scientifique universitaire (60-80%) 

dans le cadre du projet FNS Edu-Trans « Transnationalisation de l’éducation » 
(CDD d’un an renouvelable 1 an ou plus, maximum 30 mois en totalité) 

 
Domaines d’activités 
- Participation à une recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche 

scientifique 
- Conduite d’enquête ethnographique au sein d’institutions scolaires (divers lieux en Suisse) 
- Conduite d’entretiens de recherche, transcription et codage 
- Analyse des données à l’aide de logiciels d’analyse qualitative 
- Participation à la rédaction de rapports de recherche et publications 
- Collaboration au sein de l’équipe et avec les partenaires externes 
- Diffusion des résultats de recherche auprès de la communauté scientifique et des 

partenaires de terrain 
 
Exigences 
- Master dans l’une des disciplines suivantes : anthropologie, sociologie, sciences de 

l’éducation ou formation jugée équivalente 
- Solide maîtrise des méthodes qualitatives, de préférence avec une expérience en recherche 

ethnographique 
- Sens de l’initiative, capacité à travailler de manière autonome et aptitude à travailler en 

équipe 
- Maîtrise de la langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre 

langue, ainsi que de très bonnes connaissances en anglais 
- Très bonnes compétences analytiques et rédactionnelles 
- Une expérience ou formation dans l’enseignement constitue un atout 
 
Entrée en fonction 
1er septembre 2016 ou date à convenir; durée de l’engagement : 30 mois 
 
Renseignements 
Mme Elisabeth Mauron-Hemmer, doyenne 
T +41 26 305 72 20 
Mauron-HemmerE@edufr.ch 
www.hepfr.ch 
 
Délai de postulation : 6 mai 2016 
 
Adressez votre dossier en mentionnant la référence de l'annonce à 
Direction de l’Instruction publique, de la culture et du sport 
Service des ressources 
Rue de l’Hôpital 1 
Case postale 
1701 Fribourg 
 
Référence : HEP-161506 
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