
 
 
 
Dans le cadre du projet FNS Eccellenza « Espace carcéral et circulations : une histoire 
transnationale et régionale des prisons suisses (1820-1980) », le Département d’histoire 
contemporaine met au concours deux postes de doctorant·es à 100% pour une durée de 48 
mois. 
 
Domaine d’activités 
- Réalisation d’une thèse de doctorat sous la direction de la Prof. ass. Alix Heiniger sur un des 
deux sujets prévus dans le projet :  

1) La Suisse dans la réforme pénitentiaire internationale 
2) Les normes de genre dans l’espace carcéral 

- Participation aux recherches en archives dans le cadre du projet 
- Participation aux séminaires et aux workshops du projet en interne et avec les partenaires 
externes 
- Présentation des travaux de recherche dans des congrès et par des publications 
scientifiques 
 
Votre profil 
- Un master en histoire (ou titre jugé équivalent) 
- Un intérêt pour l’histoire sociale et l’histoire des prisons 
- Une expérience dans la recherche en archives 
- Une maîtrise de l’allemand (compréhension orale et capacité à lire les archives), maîtrise et 
de l’anglais (communication scientifique) 
- Une capacité et un intérêt pour le travail en équipe  
- Une disponibilité pour voyager en Suisse et à l’étranger (travail en archives et activités 
scientifiques) 
 
Nous offrons 
- Un cadre de travail stimulant pour la réalisation d’une thèse de doctorat dans une équipe 
de quatre personnes, dont la promotrice du projet et une collaboratrice postdoctorante. 
- La possibilité de publier des travaux en lien avec le projet 
- Une collaboration avec des collègues en Suisse et à l’étranger 
- Un salaire et des conditions de travail en fonction des barèmes du FNS et de l’Unviersité de 
Fribourg 
 
Merci d’envoyer un CV (avec la référence du directeur ou de la directrice du mémoire), une 
lettre de motivation, une version pdf du mémoire (un résumé ou une partie si le manuscrit 
n’est pas achevé) au plus tard le 1er décembre 2021 à alix.heiniger@unifr.ch 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prière d’écrire à la même adresse.  
 
Les entretiens auront lieu en décembre et l’entrée en fonction le 1er février 2022.  


