
La Chaire des Sciences de la Communication et des Médias 

cherche un(e) assistant(e)-diplômé(e) 
(poste à 75%) 

Entrée en fonction : 15 septembre 2015 ou date à convenir  
Langue maternelle : français (des connaissances en allemand et en anglais 
seraient appréciées)  
Diplôme requis : Master ou équivalent, avec mention (moyenne de 5 au minimum)
Master en sciences de la communication et des médias ou dans un domaine de 
sciences sociales, sciences économiques ou de gestion.
Compétences : Sciences de la Communication, maîtrise des outils informatiques et 
Internet standards souhaitée 

Description du poste :
L’assistant(e) participera aux différentes activités de la Chaire : 
assistance à la Chaire en termes de pédagogie et de recherche (notamment 
aide à la préparation des cours, suivi de travaux d’étudiants, accueil 
d’étudiants, participation aux tâches administratives et contribution 
aux travaux de recherche...).
Par ailleurs, la personne retenue devra s’inscrire en thèse à l’Université de 
Fribourg sous la direction de la Professeure Dominique Bourgeois. Le sujet de 
thèse devra entrer dans le cadre des thématiques de recherche de la Chaire des 
Sciences de la Communication et des Médias. Les principales 
thématiques sont les suivantes : les médias (nouveaux médias, économie des 
médias) et la communication des organisations (technologies de 
l’information et de la communication et entreprises).
Lieu de travail : Université de Fribourg (présence obligatoire). 
Rémunération : environ 3300 Francs par mois (brut) sur 13 mois. 
Perspectives de carrière : significatives pour une personne qui s’investira. 

Les candidatures avec les documents habituels (lettre de motivation, curriculum 
vitae, attestations de diplômes et éventuellement d’emplois, relevés de notes et 
éventuels travaux réalisés) sont à adresser par courriel à :   

Professeure Dr. Dominique Bourgeois,  
Titulaire de la Chaire des Sciences de la Communication et des 
Médias : dominique.bourgeois@unifr.ch
Et en copie (Cc) à Danielle Raemy : danielle.raemy@unifr.ch

Des  informations complémentaires sur le poste peuvent être obtenues auprès des 
assistants actuels aux adresses email suivantes : gregoire.tardin@unifr.ch ou 
florence.vanhove@unifr.ch




