
 

   
 

 
Dans le cadre du Programme National de Recherche (PNR) 68 « Utilisation durable de la 
ressource sol » financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), 

l’Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB) et le Département de science politique et relations 
internationales de l’Université de Genève (UNIGE) mettent au concours 

 
un poste de doctotant-e FNS (100% durant 3 ans)  

en science politique 
 

Dans le cadre du projet de recherche « Towards a more sustainable management of soil resources by 
redistribution of economic and ecological added and reduced values », mené conjointement par l’Institut 
universitaire Kurt Bösch (IUKB), l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (ETHZ), l’Université de Genève 
(UNIGE), la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et le bureau privé Econlab 
à Bâle, nous sommes à la recherche d’une personne résolument motivée à réaliser sa thèse de doctorat 
dans le cadre de ce projet. 

 
Description des 
tâches principales : 
 

− Participation aux développements conceptuels, méthodologiques et pratiques 
du projet; 

− Recherche bibliographique, listage et élaboration d’une typologie des 
instruments fonciers, économiques et fiscaux dans les domaines de 
l’aménagement du territoire et de la protection qualitative des sols ; 

− Réalisation – en collaboration avec un-e autre doctorant-e (sciences 
environnementales ETHZ) et deux collaborateurs-trices scientifiques (urbaniste 
et économiste) – de trois études de cas (agglomération de Lausanne, région 
touristique Gstaad – Pays-d’Enhaut et zones périurbaines de Glaris) consistant 
en une évaluation prospective et comparative des capacités de redistribution 
des plus et moins values économiques et écologiques d’une dizaine 
d’instruments fonciers, économiques et fiscaux ; 

− Rédaction dans le cadre du projet de recherche d’une thèse de doctorat en 
science politique ; 

− Participation aux travaux de publications (articles, livre) et à la gestion 
administrative du projet (rapports, organisation des séances de travail et 
d’autres manifestations liées au projet, etc.) ; 

Profil souhaité : − Être titulaire d’un Master dans l’un des domaines académiques suivants : 
science politique, sciences administratives, management public, économie 
politique ou titre jugé équivalent ; 

− des connaissances dans les domaines de l’aménagement du territoire et/ou de 
l’économie et du droit foncier seraient un avantage ; 

− Compétences en méthodologie de recherche empirique qualitative (analyse de 
documents législatifs, entretiens, etc.) et quantitative (analyse statistique et 
économique) ; 

− Capacité à travailler en équipe et intérêt marqué pour la recherche scientifique 
interdisciplinaire ; 

− Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
− Compétences linguistiques requises : français, allemand, anglais. 

Contrat/salaire : Selon les conditions FNS 
Durée : 3 ans 
Entrée en 
fonction : 

Entre le 1er avril et le 1er juin 2013 

Lieux de travail : UER Tourisme, Institut universitaire Kurt Bösch, Sion et Département de science 
politique et relations internationales, Université de Genève 

 
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae, une copie des 
diplômes obtenus doivent être envoyés d’ici au 15 mars 2013 à Prof. Stéphane Nahrath, UER Tourisme, 
Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 (Suisse). 
Informations complémentaires : stephane.nahrath@iukb.ch ou +41 (0)27 205 73 17. 


