
Plus d‘informations sur 
UniDistance.ch/jobs

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par courriel, 
jusqu’au 31 août 2020, à Isabelle Gauchat, responsable RH : 
personnel@unidistance.ch

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter Géraldine Coppin, professeure extraordinaire en 
psychologie : geraldine.coppin@unidistance.ch

Lieu de travail : Divers (voir ci-dessous)
Entrée en fonction : à convenir 
Depuis plus de 25 ans, UniDistance (institut universitaire selon la LEHE) propose des formations de bachelor et master 
à temps partiel. La haute école réunit 11 professorats, 4 facultés et emploie une cinquantaine de collaboratrices et 
collaborateurs administratifs et plus 300 chargé-e-s de cours, chercheuses et chercheurs.

Plus de 1900 étudiant-e-s y effectuent leurs études en langue allemande ou francophone. La formation à distance offre 
la solution idéale pour toute personne qui combine les études, le travail, la famille et les loisirs.

UniDistance répond aux standards élevés de qualité, non seulement dans l’enseignement universitaire, mais également 
dans la recherche. En tant que haute école, nous sommes en train de monter nos propres chaires, avec une dotation en 
personnel et ressources financières.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un-e : Doctorant-e/Post-doc en Psychologie

Lieu de travail : Naters en lien avec des projets de recherche, home office et Lausanne en lien avec les séances de 
regroupement liées à l’enseignement

Vos activités principales
Le-la candidat-e effectuera de la recherche visant à élucider les mécanismes psychologiques sous-tendant la prise 
alimentaire.
Le-la candidat-e aura également une charge d’enseignement, à savoir qu’il/elle assurera l’assistanat d’au minimum 
un module de 5 ECTS dans le cadre du Master en psychologie francophone d’UniDistance.
Plus d’informations sur le labo : unidistance.ch/recherche/recherche-facultes/psychologie/groupe-de-recherche-
geraldine-coppin/

Doctorant-e
 �  Participation à des projets de recherche et des prestations de service
 �  Soutien et participation à des séances de regroupement
 �  Soutien aux examens
 �  Conseil aux étudiant-e-s

Post-Doc
 �  Réalisation de ses propres projets de recherche
 �  Soutien et participation à des séances de regroupement et aux activités de recherche
 �  Soutien aux examens. Accompagnement de travaux de séminaires, diplômes, Bachelor et/ou Master
 �  Conseil aux étudiant-e-s
 �  Participation à des projets de recherche et des prestations de service

Votre profil
 �  Master ou Doctorat en psychologie ou formation équivalente (e.g., neurosciences)
 �  Expérience de l’analyse de données IRM un grand atout
 �  Expérience de la recherche dans le domaine de la prise alimentaire, la gustation et/ou l’olfaction un grand atout
 �  Expérience de la recherche avec des patient-e-s souffrant d’obésité un atout
 �  Vous êtes très organisé-e, avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités
 �  Langue française parlée couramment, excellente connaissance de l’anglais scientifique, bonnes connaissances en 

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

Nous cherchons un-e

Doctorant-e/Post-doc

en psychologie
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