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Invitation

Journée de la Recherche en Lettres
Métamorphoses de la relève en sciences humaines : quelles perspectives ?
Vendredi 16 mars 2018 | 9h15–16h | Internef 126

Faculté des lettres

Le Décanat de la Faculté des lettres a le plaisir de vous inviter à la prochaine
Journée de la recherche en Lettres

Vendredi 16 mars 2018, 9h15-16h, Internef 126
Métamorphoses de la relève en sciences humaines : quelles
perspectives ?
Il y a quelques mois, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales
consacrait un dossier aux carrières académiques après le doctorat. En rappelant
un chiffre : en Suisse, 15% du personnel académique est représenté par le
corps professoral alors que le solde des enseignant·e·s-chercheur·euse·s, soit
le 85%, est constitué de postes à durée limitée (assistant·e·s, postdocs et
autres chargé·e·s de cours).
Après le temps du bilan et des intentions générales (le rapport Vision 2020
développé par un collectif de jeunes chercheuses et chercheurs ou encore
un catalogue de mesures présenté en 2014 par le SEFRI), et dans un cadre
institutionnel en profonde mutation, le temps semble venu de concrétiser
certaines pistes de réflexion.
La prochaine Journée de la recherche de la Faculté des lettres, en réunissant
des acteurs de la politique scientifique et universitaire et en évoquant quelques
parcours emblématiques de chercheuses et chercheurs en sciences humaines,
entend prendre part à ce débat.
Organisée autour de trois tables rondes, cette rencontre se propose de
mesurer la faisabilité de certaines propositions à l’aune de la réalité du terrain,
tout en s’inspirant d’expériences faites à l’étranger.

Programme de la journée
9h15 - Mot de bienvenue et
introduction
•
•

Alain Boillat, doyen de la Faculté
des lettres, UNIL
François Vallotton, vice-doyen à
la recherche et aux formations
doctorales, Faculté des lettres, UNIL

9h30 - Parcours de chercheur et
de chercheuse : quelles étapes
pour quelle carrière ?
La question des étapes clés d'une
carrière académique est plus que
jamais d'actualité, au regard des récents
changements institués tant au niveau
du FNS que des hautes écoles, et en
particulier à l'Université de Lausanne.
Table ronde avec la participation de :
•

•

Philippe Bornet (MER à la Section
de langues et civilisations slaves
et de l'Asie du Sud et consultant
recherche Lettres, UNIL)
Stéfanie Braendly (assistante
diplômée à la Section d’allemand,
UNIL, et modératrice)

•
•

•

•

Joanne Chassot (chargée de projet
au Bureau de l’égalité de l'UNIL)
Verity Elston (responsable
conseil en carrière doctorat
et postdoctorat au Graduate
Campus, UNIL)
Audrey Loetscher (assistante
diplômée à la Section d’anglais,
UNIL, membre de la Commission
de la recherche et modératrice)
Ola Söderström (professeur de
géographie sociale et culturelle
à l'Université de Neuchâtel et
président de la division Sciences
humaines et sociales du FNS)

10h30 - Discussion
11h - Pause
11h30 - La relève dans une
perspective internationale
L'expérience à l'étranger est de nos jours
considérée comme un élément essentiel
d'une carrière réussie dans le monde
académique. Quelles sont les possibilités
pour la relève dans les différents pays
européens ? Quel parcours international

les chercheuses et chercheurs suisses
empruntent-ils et quelles sont leurs
expériences ?
Table ronde avec la participation de :
•

•

•

•

Anita Auer (professeure de
linguistique anglaise à l'UNIL
et modératrice)
Anne-Emmanuelle de Crousaz
(responsable d'Euresearch
pour l'UNIL)
Ola Söderström (professeur de
géographie sociale et culturelle
à l'Université de Neuchâtel et
président de la division Sciences
humaines et sociales du FNS)
Roberto Zaugg (Ambizione fellow
en histoire moderne, FNS-UNIL)

12h30 - Discussion
13h - Buffet

Quelles voies explorer ? Quelles
mesures prendre pour mettre en
place des passerelles, concrétiser des
collaborations, favoriser des parcours
mixtes ?
Table ronde avec la participation de :
•

•

•

•

Marc Atallah (directeur de
la Maison d'ailleurs, maître
d'enseignement et de recherche
à l’UNIL)
Daniele Maggetti (professeur
ordinaire de littérature française
à l'UNIL, directeur du Centre de
recherche sur les lettres romandes
et modérateur)
Raphaël Micheli (enseignant au
gymnase et chargé de cours à
l’Université de Neuchâtel)
Chantal Ostorero (Directrice
générale de l'enseignement
supérieur du canton de Vaud)

14h15 - Hors de l'Uni, point de
salut ?

15h15 - Discussion

L'obtention d'un doctorat coïncide
souvent, à assez court terme, avec une
coupure avec le monde académique.

16h - Fin de la journée
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