
Plus d‘informations sur 
UniDistance.ch/jobs

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

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter le professeur Marc Bors, Président de la commission, 
UniDistance : marc.bors@unidistance.ch

Lieux de travail : Sierre et Fribourg
Entrée en fonction : 1er octobre 2020  
(ou à une date ultérieure)

Depuis plus de 25 ans, UniDistance propose des formations de bachelor et master à temps partiel. L’institut universitaire 
emploie environ 50 collaboratrices et collaborateurs administratifs, 250 professeur-e-s , chargé-e-s de cours et  
assistant-e-s et compte actuellement plus de 1’900 étudiantes et étudiants.

La formation à distance offre la solution idéale pour toute personne qui combine les études, le travail, la famille et les loisirs.

UniDistance utilise les méthodes les plus modernes de l’enseignement et de l’apprentissage multimédia. Elles répondent 
aux standards élevés de qualité exigés d’une formation universitaire.

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

Professeur-e en droit civil (CC, CO) (open rank)

Vos activités principales
 �  Mise en place et enseignement de plusieurs cours de droit civil et/ou de droit des contrats et de la responsabilité 

civile au niveau Bachelor et Master
 �  Participation, élaboration et mise en œuvre des méthodes modernes d’enseignement et d’apprentissage 

multimédia utilisées à UniDistance, dans le cadre d’un enseignement répondant aux standards de qualité d’une 
formation universitaire

 �  Recherches dans les domaines d’enseignement
 �  Direction de travaux des étudiant-e-s et, dans le futur, de thèses de doctorat
 �  Dépôt de demandes de subsides auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique ou auprès d’autres 

instances suisses ou étrangères
 �  Gestion et administration au sein de la filière et de la faculté de droit, respectivement dans le domaine spécifique 
 �  Fonction de service vis-à-vis de la collectivité et développement de ou participation à des programmes de 

formation continue

Votre profil
 �  Doctorat en droit dans les domaines concernés 
 �  Habilitation ou niveau équivalent 
 �  Activités de recherche principales dans les domaines indiqués, attestées par des publications scientifiques de haut 

niveau
 �  Expérience d’enseignement universitaire
 �  Intérêt à développer l’enseignement à distance
 � Aptitude à conduire des projets de recherche et intégration active dans les réseaux de recherche internationaux

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

Intéressé-e ?

Nous cherchons un-e

Professeur-e en droit civil (CC, CO)

(open rank)
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