
   
 

 

 
 

La HES-SO Genève recherché pour la Haute école de travail social un-e : 
 

ASSISTANT-E DOCTORANT-E FNS à 80% 
Engagement d’un an renouvelable, sous contrat de droit privé  

 

La personne retenue rédigera une thèse de doctorat dans le cadre d’un projet de recherche du Fonds National 
suisse de la recherche scientifique (FNS) intitulé “Queer and indigenous (dis)encounters: exploring multiple 
gender and sexual indigenous identities in Plurinational Bolivia”. 

 

La personne titulaire de ce poste aura pour missions principales : 

 Contribution au projet de recherche avec un projet personnel original (doctorat) sur les identités autochtones 
queer en Bolivie. Cela inclut la nécessité de mener un travail de terrain empirique en Bolivie ; 

 Soutien aux équipes suisse et bolivienne ; 

 Aide pour la coordination de réunions scientifiques en Bolivie et en Suisse ; 

 Le/la candidat-e sera inscrit-e dans un programme de doctorat de l’Université de Berne, sous la supervision 
conjointe des professeures Patricia Purtschert (Université de Berne) et Anne Lavanchy (HETS Genève). 

 

Profil/Compétences : 

 Titulaire d’un Master, idéalement en anthropologie, Etudes Genre ou Etudes sur l’Amérique latine, ou 
équivalent; 

 Connaissance préalable des théories Queer et des questions autochtones en Amérique latine et en 
particulier en Bolivie; 

 Un intérêt pour les perspectives décoloniales et les méthodes collaboratives est indispensable;  

 Des connaissances en études juridiques et en histoire constituent un avantage; 

 Maîtrise de l’espagnol, bonnes connaissances de l’anglais parlé et écrit. Des connaissances de base en 
français sont nécessaires mais peuvent être acquises au cours de la première année du mandat; 

 Capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière indépendante; 

 Sens de l’organisation. 

 

Particularité du poste : 

 Contrat d’un an renouvelable au maximum deux fois (36 mois au total) ; 

 Au regard des modalités de financement du poste, l’engagement est fait sous contrat de droit privé. La 
rémunération est fixée à 43’500 CHF annuels bruts pour un taux d’occupation à 80% pour la première année 
d’engagement (échelle de traitement du FNS). 

Délai de candidature :  28.06.2022 

Entrée en fonction :  01.09.2022 

Lieu de travail :  HETS, rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève 

 
La HES-SO Genève / Haute école de travail social adopte une politique de recrutement en faveur 
de l’égalité des chances et de la diversité. 

Veuillez soumettre votre candidature exclusivement par e-mail à rh.hets@hesge.ch (CV, lettre de motivation, 

copies des diplômes et certificats de travail). Seules les candidatures complètes reçues dans les délais impartis 

seront prises en considération. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la professeure 

Lavanchy à l'adresse électronique suivante : anne.lavanchy@hesge.ch   
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