MISE AU CONCOURS
Fonction
Niveau
Durée
Taux d’activité
Début
Domaines
d’assistanat
d’enseignement

Tâches

Assistant-e d’économie à la Faculté de traduction et d’interprétation
(Département de traduction et Observatoire Économie-Langues-Formation)
Assistant-e A2 (MA ou diplôme)
Le premier engagement est deux ans et peut être renouvelé pour deux périodes
successives, respectivement de deux ans et d’un an. La période d’essai dure un an.
8/10
1er février 2021
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Exigences

o
o
o

o

Traitement

Candidatures

Délai

Informations

économie générale, microéconomie, macroéconomie, commerce international, questions
monétaires et financières, finances publiques ;
économie du multilinguisme, politiques linguistiques
Assistance pour la préparation des enseignements dans les domaines précités
Préparation et correction d’examens
Organisation et correction de travaux de séminaire et/ou intra-semestriels
Organisation de séminaires de soutien aux étudiants
Participation aux tâches d’encadrement des étudiants
Remplacements ponctuels du professeur en cas d’empêchement de celui-ci
Assistance pour diverses tâches administratives
Assistance de recherche pour les activités scientifiques du professeur
MA en sciences économiques et sociales ou titre jugé équivalent
Intérêt démontré pour l’analyse socioéconomique des questions de langue,
plurilinguisme, communication multilingue, interculturalité, etc.
Sens marqué de l’interdisciplinarité
Excellente maîtrise du français et grande aisance en anglais ; des compétences dans
d’autres langues constituent un avantage
Intérêt pour l’application des méthodes quantitatives en sciences sociales
Intention d’entreprendre un doctorat dans un domaine directement lié aux domaines de
recherche du professeur responsable (mention Gestion de la communication multilingue ;
cf. site www.elf.unige.ch)

Selon les normes DIP en vigueur (min. classe 8/4 du barème des traitements de
l’État de Genève)
Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes : lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des diplômes universitaires, nom et coordonnées de deux
personnes pouvant servir de référence. Les dossiers doivent être déposés en ligne
en cliquant sur ‘POSTULER’ ci-dessous.
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le lundi 11 janvier 2021
Prof. François Grin
Faculté de traduction et d’interprétation (FTI)
Université de Genève
40, Bd du Pont-d’Arve
CH – 1211 Genève 4
francois.grin@unige.ch
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