
  Mise au concours d’un poste de        
 

Assistant-e diplômé-e à 100 % 
en Histoire de l’Antiquité 

(spécialité épigraphie latine et histoire romaine) 
 
Le Domaine d’Histoire et la chaire d’Histoire de l’Antiquité de la Faculté des lettres et des sciences humaines 
de l’Université de Fribourg (Suisse) mettent au concours un poste d’assistant-e diplômé-e à 100 %. 

Entrée en fonction : 1er janvier 2019. 

Lieu de travail : Fribourg, Suisse. 

Durée du contrat : 1 an, renouvelable d’année en année jusqu’à trois années au maximum. 

 

Tâches : 

- rédaction d’une thèse de doctorat en histoire de l’Antiquité sous la direction du professeur (50%) 

- contribution à un projet de recherche collectif en épigraphie latine sous la direction du professeur (30%) 

- contribution aux activités d’enseignement et aux tâches d’administration de la chaire (20%). 

 

Exigences : 

- possession d’un master en histoire de l’Antiquité, de préférence en épigraphie latine ou histoire romaine 

- connaissance du grec ancien et du latin 

- connaissances approfondies en épigraphie latine et, si possible, expérience de l’épigraphie de terrain 

- langue de travail et de rédaction du projet collectif : français ; la thèse peut être rédigée dans une autre 
langue ; connaissance de l’anglais, allemand, italien nécessaire ; connaissances de grec moderne 
souhaitables. 

 

Ce que nous offrons : 

- l’accueil dans une université bilingue (français/allemand) et internationale jouissant d’une longue tradition 
dans le champ des Sciences de l’Antiquité (http://www3.unifr.ch/hist/fr/) 

- le soutien matériel et scientifique à la préparation d’une thèse de doctorat 

- la participation à un projet de recherche international et la possibilité de travailler sur du matériel inédit 

- l’insertion dans un institut de recherche pluridisciplinaire (http://www3.unifr.ch/iab/fr/) 

- des ressources documentaires de grande qualité (https://explore.rero.ch/fr_CH/fr). 

 

Renseignements auprès du Prof. Cédric Brélaz : cedric.brelaz@unifr.ch 

Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un projet de recherche doctorale en 
3 pages au maximum, un CV détaillé, un exemplaire du travail de master et une lettre de recommandation 
(le tout sous format PDF), sont à envoyer d’ici au 30 octobre 2018 à : 

Madame Myriam Danthe, Secrétariat du Domaine d’Histoire, myriam.danthe@unifr.ch 


