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UniDistance Suisse, en tant qu'institut universitaire accrédité selon la LEHE, propose depuis 30 ans des forma-

tions à distance en cours d'emploi. Les filières de bachelor et de master ainsi que les offres de formation continue 

dans les cinq facultés de droit, d'économie, d'histoire, de mathématiques et informatique, ainsi que de psycho-

logie sont reconnues en Suisse et au niveau international.  

Plus de 2300 étudiant-e-s suivent actuellement des études en allemand, en français ou en anglais. Nos étudiant-

e-s sont en général des personnes qui souhaitent concilier études et travail ou engagement familial. UniDistance 

Suisse emploie plus de 400 collaboratrices et collaborateurs, dont près de 350 travaillent dans le domaine de 

l'enseignement et de la recherche. 

UniDistance Suisse s'oriente vers les exigences de qualité les plus élevées, non seulement dans l'enseignement 

universitaire, mais aussi et surtout dans la recherche. Le nombre de professeur-e-s est en cours d'augmentation 

dans toutes les facultés. 

Pour renforcer notre filière en histoire francophone, nous recherchons un-e : 

Professeur-e en Histoire contemporaine générale et suisse à 100 % (open rank) 

 
Lieu de travail : Brigue  

Entrée en fonction : 1er février 2023 ou à convenir 

 

Vos activités principales : 

 Recherche dans le domaine de l’Histoire contemporaine générale et suisse (~ 19e au 21e siècles) 

 Publications dans des revues spécialisées dans les domaines de recherche mentionnés ci-dessus 

 Participation active à des conférences nationales et internationales 

 Dépôt de demandes de subsides auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique ou 

auprès d’autres instances suisses ou étrangères 

 Mise en place de coopérations de recherche avec des partenaires universitaires externes 

 Encadrement de travaux de fin d'études, notamment de travaux de Bachelor et de Master et, dans le 

futur, de thèses de doctorat 

 Obligation d'enseignement dans les modules de base du Bachelor ainsi que, plus tard, du Master 

 Gestion et administration au sein de la Faculté d’histoire 

 Fonction de service vis-à-vis de la collectivité, développement de la faculté et participation à des pro-

grammes de formation continue 

 

Votre profil : 

 Habilitation ou qualification équivalente 

 Prestations de recherche reconnues, attestées notamment par des publications scientifiques de haut 

niveau dans le domaine de l’Histoire contemporaine générale et suisse, ainsi que dans le domaine de 

l’Histoire numérique 

 Visibilité et ancrage nationaux et internationaux attestés dans la recherche  
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 Succès ou expérience avérés dans l'obtention de fonds de tiers et de recherche 

 Expérience avérée dans la conception et la gestion des projets de recherche, ainsi que d’un réseau 

d’échanges académiques et scientifiques 

 Expérience solide de l'enseignement universitaire de l'Histoire contemporaine ; une expérience dans 

l'enseignement du type blended learning et e-learning est un atout 

 Volonté et capacité de participer à la mise en place et au développement des structures académiques 

du cursus et de la faculté  

 Volonté et capacité de participer, dans le cadre de de la gestion académique, aux comités correspon-

dants et au développement de la faculté ou de l'institut 

 Intérêt pour les coopérations de recherche externes et interdisciplinaires  

 Très bonnes connaissances du français et de l'anglais ; bonnes connaissances de l'allemand 

 

Nous offrons : 

 Un défi d’innovation sur le plan pédagogique 

 Une collaboration au sein d'une équipe motivée  

 Un environnement de travail moderne et dynamique 

 Des conditions d'embauche attrayantes 

 La possibilité de participer à la mise en place de nouvelles structures 

 

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par courriel jusqu’au 16 octobre 2022 aux Res-

sources humaines : personnel@unidistance.ch. 

 

Les dossiers de candidature doivent contenir les documents suivants : lettre de motivation, CV (avec liste des 

publications), copies de vos titres académiques ou diplômes, liste des conférences, liste des financements ex-

ternes, plan de recherche (max. 2 pages), Teaching Statement (max. 2 pages). 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter la Faculty Manager de la Faculté d’histoire, Mor-

gane Gay-Bianco : morgane.gay@unidistance.ch ou la Doyenne de la Faculté d’histoire, Christina Späti : chris-

tina.spaeti@fernuni.ch. 

 

 

 


