
Université de Lausanne 
Faculté des sciences sociales et politiques 
L’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) met au concours un poste de 
Doctorante FNS ou Doctorant FNS 
 
 
Entrée en fonction: 01.09.2018 
Fin de contrat: 31.08.2021 
Durée du contrat: 3 ans non renouvelable 
Taux d'activité: 100% 
Lieu de travail: Lausanne-UNIL Synathlon 
 
Profil souhaité : 
Master en histoire, master en sciences politiques, master en sciences du sport, ou titre équivalent 
dans le domaine des sciences sociales et humaines ; Intérêt avéré pour l’histoire du sport et 
olympique ; excellente maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand. Forte motivation à 
s’engager dans l’élaboration d’une thèse de doctorat ; capacité à travailler en équipe. 
 
Rémunération : 
De 47.040 CHF (1ère  année) à 50.040 CHF (3e année). 
 
Description des tâches (100%) : 
Réalisation d'une thèse de doctorat en sciences du sport, orientation histoire. Cette thèse sera 
réalisée dans le cadre du programme de recherche FNS « Les membres du Comité international 
olympique (CIO) de 1894 à 1972. Prosopographie d’une élite transnationale ». Affilié à l’équipe 
travaillant sur l’histoire du sport international au sein du Centre d’études olympiques & de la 
globalisation du sport (CEO&GS), le candidat concentrera ses recherches sur le rôle international 
du CIO dans le cadre de la présidence de l’Américain Avery Brundage (1952-1972). Il participera 
et contribuera à la mise en œuvre du Data Management Plan du programme FNS. 
 
Dossier de candidature : 
Lettre incluant les motivations pour le poste et pour la conduite d’une thèse, CV, copie des 
diplômes universitaires, une version électronique d’un travail de recherche (mémoire de master, 
travail de séminaire, présentation pour un colloque ou autre publication scientifique), avec un 
bref résumé. Le dossier est à déposer sur le site ad hoc de la Faculté des sciences sociales et 
politiques :  
https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universit
dP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&site=VjItZy84VGQ5U1
B5c09CRGlJeTlzUHdlZz09&career_job_req_id=13840&selected_lang=fr_FR&jobAlertControl
ler_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=omgDBiHOhZjpwcmfBIS%2fws
H3rAw%3d	  
 
Délai de candidature : 11.06.2018 
 
Contacts : 
Pour tout renseignement complémentaire, Prof. Patrick Clastres Université de Lausanne ISSUL 
Bât Synathlon, bureau 3318, 1015 Lausanne (Suisse) patrick.clastres@unil.ch 
 
	  


