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Mise au concours 
Responsable scientifique / domaine formation-recherche-
innovation (FRI) et du programme académique
60 à 80%

Istituto Svizzero



Enti finanziatori: 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana
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L’Istituto Svizzero est une fondation privée crée par la Confédération en 1947 avec la mission de favoriser les échanges 
scientifiques et culturels entre la Suisse et l’Italie. 
L’institut propose des activités dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) et promeut  
l’art et la création suisse en Italie. Il accueille chaque année à la Villa Maraini à Rome des chercheurs, des scientifiques 
(post-doctorants) et des artistes, pour un programme de résidences qui favorise le dialogue transdisciplinaire. 
Voir aussi www.istitutosvizzero.it

L’Istituto Svizzero recherche son/sa
Responsable scientifique / domaine formation-recherche-innovation (FRI) et du programme académique (60 à 80%)

Personnalité énergique et proactive au bénéfice d’un doctorat et d’une expérience avérée dans la gestion de projets FRI, 
le/la responsable scientifique devra en outre posséder les compétences ou expériences suivantes :

• Expérience d’enseignement et/ou de recherche universitaires 
• Publications post doctorales ou expérience dans les publications scientifiques
•  Expérience dans l’organisation de colloques ou séminaires internationaux et de la recherche de fonds  

pour des projets scientifiques
•  Excellente connaissance du domaine académique FRI (formation-recherche-innovation) suisse voire italien  

et/ou international 
• Réseau étoffé et actif dans le monde universitaire FRI suisse voire italien et/ou international
• Excellentes aptitudes sociales et de communication : entregent, conviction, initiative
• Excellente connaissance de l’italien ou de deux langues nationales et de l’anglais
• Intérêt et expérience des questions de transdisciplinarité
•  Intérêt pour le domaine du management (tâches de gestion, planification budgétaire, organisation d’événements  

scientifiques et/ou académiques
• Capacité avérée à travailler en équipe et de manière interdisciplinaire

L’Istituto Svizzero propose une position unique et gratifiante dans un environnement exceptionnel et un contexte  
international, au sein d’une petite équipe multiculturelle et plurilingue. L’Istituto Svizzero offre une expérience  
professionnelle et intellectuelle stimulante, en Italie, au sein d’une institution suisse reconnue. Contrat à durée  
déterminée de maximum trois ans avec possibilité de renouvellement pour 1 ou 2 années. 

Entrée en fonction : septembre 2021, éventuellement à convenir. 
Lieu de travail principal : Rome.

Curriculum vitae, lettre de motivation, lettres de recommandation, documents usuels et copie des diplômes doivent  
être envoyés en format digital à l’adresse: direzione@istitutosvizzero.it.

Pour plus d’informations et obtenir le cahier des charges détaillé: direzione@istitutosvizzero.it.

Date limite du dépôt des candidatures: 15 novembre 2020.


