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Titre : Premier×ère assitant·e dans le domaine de la statistique appliquée aux sciences du sport 
 
lntroduction 
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble près de 15'000 étudiant·e·s et 5'000 membres du 
personnel, du corps professoral et de la recherche. Idéalement situé au bord du lac et au centre-ville, son campus 
réunit quelque 120 nationalités. 
 
Présentation 
L'institut des sciences du sport (ISSUL) met au concours un poste de premier×ère assitant·e. 
 
Informations liées au poste  
Entrée en fonction : 01/02/2023 
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 x 2 ans, maximum 5 ans  
Taux d’activité : 100% 
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny, Synathlon. 
 
Votre profil 

• Un doctorat1 en statistique ou en sciences du sport / du vivant basé sur une importante méthodologie 
quantitative 

• Une expérience dans l’enseignement de Travaux pratiques/exercice de statistique et dans la consultation 
statistique  

• Une expérience dans l’analyse de données issues des sciences du sport ou du vivant 
• Une maîtrise du français (pour l’enseignement) et de l’anglais (pour la recherche) 
• Un bon dossier de recherche et de publication par rapport au stade de la carrière 

 
Vos activités  

• La moitié du temps de travail est consacrée au travail de recherche personnel 
• L’autre moitié du temps est consacrée à l’enseignement et à la consultation statistique (aide statistique 

sur les recherches/publications des collègues de l'ISSUL) 
Voir cahier des charges. 
 
Vos avantages 
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié. 
Des possibilités de formation continue, une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir 
 
Pour tout renseignement complémentaire 
Veuillez consulter la prof. Fabienne Crettaz von Roten (Fabienne.Crettazvonroten@unil.ch) 
 
Votre dossier de candidature 
Délai de postulation : 30 novembre 2022 
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre les documents ci-dessous en un dossier en format PDF 

• Lettre de motivation  
• CV comprenant une liste de publication 
• Une présentation des intérêts en terme de thématiques de recherche 
• Une copie du diplôme de doctorat et des notes du programme de Master 
• Les coordonnées de deux références connaissant bien le travail académique du/de la candidat×e (pas de 

lettres ) 
• Deux échantillons de travaux universitaires (articles ou manuscrits) 

                                                             
1. Si vous avez déjà̀ eu un contrat d'assistant·e diplômé·e à l'UNIL vous pouvez postuler à condition que vous ayez obtenu un 

doctorat à l'issue de votre engagement comme assistant·e et que le projet de recherche proposé soit significativement différent 
du précédent et après une interruption incluant un séjour d'une année académique dans une autre université. 


