
 
 

LE DÉPARTEMENT DE LINGUISTIQUE 
 

Met au concours un poste à temps complet de 

 
Maître assistant-e en linguistique informatique 

 

Conditions 
● Doctorat en linguistique informatique ou titre jugé équivalent 
● Dossier de publications scientifiques indiquant une bonne intégration dans le paysage international           

de linguistique informatique. 
● Formation solide en programmation et algorithmique, ainsi qu'un intérêt démontré pour les            

aspects linguistiques de la discipline  
● Bonne connaissance du français et de l'anglais. 
 
Cahier des charges 
Le poste, à temps complet, comprend 4 heures hebdomadaires d'enseignement d'informatique et           
de linguistique informatique, au niveau du bachelor et du master. En plus de ses recherches             
personnelles, la personne titulaire du poste devra également collaborer aux activités de recherche            
de l'unité de linguistique informatique (clcl.unige.ch). 
 
La personne titulaire du poste pourra aussi bénéficier de l'intégration dans un vaste réseau de              
recherche, centré sur le projet d'excellence sur le langage ‘NCCR Evolving Language’          
(www.evolvinglanguage.ch), impliquant 40 groupes de recherche dans toute la Suisse. Voir aussi            
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/poles-de-recherche-nationaux/evolving-language/Pages/default
.aspx 
 
Traitement annuel: classe 17/00 (CHF 92'832.- brut) à 17/04 (CHF 98’080.- brut) 
Entrée en fonction: 1er février 2021, ou date à convenir 
Durée du mandat: 3 ans, renouvelable sous conditions 
 
Documents requis et délai de postulation: 
● 1 lettre de candidature qui indique clairement quelles recherches la candidate souhaite            
poursuivre et comment elle va s'intégrer avec les recherches existantes dans l'équipe. 
● 1 exemplaire du curriculum vitae avec les noms des trois personnes de référence 
● 1 liste des publications complète avec l'indication des deux ou trois publications les plus             

représentatives et une adresse URL où les publications seront disponibles 
● 1 copie de chaque diplôme universitaire 
 
à envoyer avant le 15 septembre 2020 
 
par courrier électronique en un seul document au format pdf au secrétariat du département de               
linguistique, Eva.Capitao at unige.ch. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Prof. Paola Merlo,            
Paola.Merlo at unige.ch. 
 
Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures féminines. 
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