
16023 - Chargé·e de recherche en urbanisme (niveau post-doc)

Introduction
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte 
près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de 
Dorigny, et les sites du CHUV, d’Epalinges et de Sion. En tant qu’employeur, elle encourage 
l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité.

Présentation
L’Institut de géographie et durabilité (IGD) met au concours un poste de chargé·e de recherche en 
urbanisme pour participer au montage d’un programme de recherche-action interdisciplinaire sur le 
thème du projet – urbain et territorial - comme outil d’adaptation au changement climatique. Il/elle 
sera placé·e sous la responsabilité du Dre Muriel Delabarre et intégrera un consortium de 
chercheur·e·s et de praticien·ne·s de l’UNIL constitué par des paysagistes, des géographes, des 
urbanistes et des architectes.

L’IGD rassemble une centaine de membres qui travaillent dans les champs de la géographie et de la 
durabilité en associant les sciences humaines et les sciences naturelles. Avec 15 professeur·e·s et 
plus de 40 doctorant·e·s, l’IGD offre un environnement international, interdisciplinaire, stimulant et 
propice à une recherche de haut niveau. Il accueille régulièrement des conférences et chercheur·e·s 
de renom, provenant du monde entier.

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 01.09.2020
Durée du contrat : 3 - 4 mois (à convenir)
Taux d'activité : 60 - 70%
Lieu de travail : Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité, 1015 Lausanne, Suisse

Vos activités
Le/la candidat·e participera au développement d’un projet de recherche-action consacré au thème de 
l’adaptation au changement climatique dans le projet urbain et territorial. Le projet s’inscrit dans le 
cadre du projet d’aménagement de la vallée du Rhône dirigé par l’agence BASE, lauréate du Mandat 
d’Études Parallèles pour l’aménagement de la 3ème correction du Rhône dans le Canton du Valais et 
de Vaud en Suisse. Les principales activités du/de la candidat·e consisteront à participer à la 
rédaction du design de la recherche ainsi qu’au dépôt d’une requête scientifique (instruments à 
déterminer).

Lien vers le projet d'aménagement de la vallée du Rhône : https://www.baseland.fr/base-laureat-de-
lamenagement-de-la-3eme-correction-du-rhone-dans-le-canton-du-valais-mep/

Votre profil
Le/la candidat·e doit être titulaire d’une thèse de doctorat en urbanisme ou en landscape urbanism 
(ou titre jugé équivalent). De bonnes connaissances dans les domaines du projet urbain et territorial, 
du projet de paysage sont nécessaires. La maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives en 
géographie physique ou en géographie humaine ainsi que des connaissances sur le changement 
climatique, le climat urbain et en écologie fonctionnelle sont un atout. Une expérience de montage de 
requêtes scientifiques de projets de recherche est souhaitée.

Des compétences linguistiques en français et en anglais sont attendues (le français est la langue de 
travail au sein du groupe de recherche du projet).



Vos avantages
L’IGD offre un environnement stimulant et une culture propice au développement d’une carrière de 
chercheur·e. Davantage d’informations sur www.unil.ch/carrieres

Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 28.06.2020

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir les documents suivants – en 
format PDF – via le système en ligne de l’Université de Lausanne : https://tinyurl.com/yc3ccwru

- lettre de motivation
- curriculum vitae complet
- copies des diplômes universitaires obtenus
- thèse de doctorat
- un à trois articles représentatifs des travaux effectués

Seuls les dossiers de candidature transmis via le système en ligne seront pris en considération. Nous
vous remercions de votre compréhension.

Pour tout renseignement complémentaire
Personne de contact : Muriel Delabarre muriel.delabarre@unil.ch)
Page personnelle : https://igd.unil.ch/murieldelabarre/
Site Web de l’IGD : https://www.unil.ch/igd/fr/home.html

Cahier des charges du poste
Lien Web : https://applicationspub.unil.ch/files/rh/cdc/1591680642.0032.pdf

Remarques
L’UNIL s’engage pour l’égalité : www.unil.ch/egalite
L'UNIL soutient la relève scientifique : www.unil.ch/graduatecampus




