Collaborateur/trice scientifique I à 50%

Entité organisationnelle:
Section / Division:
Fonction:
Code fonction:
Classe maximum:
Corps:
Taux d'activité:
Lieu de travail:
Délai d'inscription:
Reference:

Faculté de droit
Centre d'études juridiques européennes
Collaborateur-trice scientifique I
COLS1
17
Personnel enseignant
50%
Uni Mail
10-08-2021
4271

Description du poste
Le Centre d'études juridiques européennes de l'Université de Genève recherche pour le 1er octobre 2021 (ou date
d'entrée à déterminer), un-e
Collaborateur/trice scientifique 1
à 50 %
Le Centre a développé avec le GSI un programme MAS en gouvernance européenne et internationale (MEIG
programme, www.meig.ch) et souhaite développer ses forces dans la Genève internationale.
Le but du MAS est de former des jeunes diplômés, des professionnels et des fonctionnaires de divers ministères en
matière de gouvernance européenne et internationale. Ce MAS, en anglais, compte des volées de 25 à 30 étudiant-es,
provenant de plus de 20 pays différents et issu-es de profils différents.
Vos tâches consisteront notamment à :

Elaborer le programme sous la direction du directeur du programme, développer des cours en présence et à distance,
du matériel pédagogique et du matériel d'évaluation pour le MAS, mise en place de la plateforme de travail
Suivre les étudiant-es de ce MAS : projets personnels, mémoires, validation de leurs travaux et examens
Participer à l'organisation et à la coordination des enseignements pour ce MAS
Participation à la gestion des dossiers de sélection, à la gestion des dossiers d'attribution de bourses et des dossiers
d'inscription
Participation à des réunions de l'équipe de coordination du MAS
Développer une ligne de recherche en lien avec l'objet du MAS (gouvernance, migration, droits de l'homme, paix et
sécurité, commerce et développement, etc.)
Développer le marketing (promotion du programme, communication avec les partenaires, médias sociaux)

Titre et compétences exigés
Master ou PhD en droit, économie, relations internationales ou sciences sociales en général ou titre jugé équivalent

Intérêt pour une activité universitaire en matière de recherche et de gestion de programme
Aisance dans les relations humaines et sens pour travailler avec un public d'une grande diversité.
Maitrise du français et de l'anglais

Entrée en fonction
1er octobre 2021, ou date à convenir.
Contact
Pour plus d'informations, veuillez contacter la Prof. Christine Kaddous : christine.kaddous@unige.ch
Informations complémentaires
Contrat sur fonds privé.
Le poste est disponible dès le 1er octobre 2021 (ou selon accord) jusqu'au 31 juillet 2022, puis renouvelable d'année en
année.
Les dossiers de candidature constitués d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae détaillé et, le cas échéant,
comprenant une liste de publications, ainsi que des copies du diplôme le plus élevé ou d'une attestation de l'institution
qui l'a délivré et des certificats de travail, doivent être déposés exclusivement en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous
"Postuler /Apply now", ceci jusqu'au mardi 10 août 2021 à 23:59 (heure de Genève).
Aucun dossier papier ou envoyé par courriel ne sera accepté.

L'Université de Genève offre des conditions d'engagement motivantes dans un cadre de travail stimulant. En nous
rejoignant, vous aurez l'occasion de mettre en valeur vos compétences ainsi que votre personnalité et contribuer
activement au rayonnement d'une Institution fondée en 1559.
Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.

Apply now on-line

