
Titre: « Chercheuse ou chercheur » en 
droit comparé 
 
Introduction 

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 

Dans le cadre d’un accord de coopération visant à promouvoir leurs activités dans le domaine du 
droit comparé, le Centre de droit comparé, européen et international de la Faculté de droit, des 
sciences criminelles et d'administration publique de l’Université de Lausanne et l'Institut suisse de 
droit comparé sont à la recherche d'une ou d'un  

« Chercheuse ou chercheur boursier » en droit comparé 

Informations liées au poste 

Entrée en fonction : 01.09.2022 ou à convenir 

Durée du contrat : 1 an non renouvelable 

Taux d'activité : 60% 

Lieu de travail : Lausanne (Dorigny) 

Vos activités 

Parallèlement à ses recherches, le candidat sélectionné devra participer activement à la vie 
académique de l’Ecole de droit de l’Université de Lausanne. En particulier, la personne 
recrutée collaborera aux activités de recherche, d’enseignement et de formation continue du 
Centre de droit comparé, européen et international de l’Ecole de droit de l’Université de 
Lausanne.  

Le candidat recruté participera également de manière active aux événements organisés par 
l’ISDC, en particulier à ceux destinés aux étudiants et doctorants. Il pourra être impliqué dans 
l’organisation académique d’une ou plusieurs de ces manifestations, notamment celles mises 
en place en collaboration avec l’Ecole de droit et ses centres.  

Votre profil 

Nous souhaitons engager une personne avec le profil suivant :   

• Licence en droit 
• Doctorat en droit 
• Intérêt marqué pour le droit comparé 
• Maîtrise du français et de l'anglais ; la maîtrise d’autres langues constitue un atout supplémentaire. 



Vos avantages 

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié, 
au sein d’un centre dynamique de l’Université de Lausanne, connaissant un fort 
développement et bénéficiant de bonnes relations internationales. Un cadre de recherches 
idéal comprenant un accès à une des meilleures bibliothèques juridiques en Europe avec un 
soutien individualisé par le personnel compétent ainsi que des juristes provenant d’une 
multitude de systèmes juridiques nationaux. Des possibilités de formation continue, une 
multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir. 

Pour tout renseignement complémentaire 

Monsieur le Professeur 

Andrea Bonomi 

andrea.bonomi@unil.ch 

Votre dossier de candidature 

Délai de postulation : 30.04.2022 

Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre dossier complet en format Word ou PDF. 
Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Remarques 

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son 
personnel, l'Université encourage des candidatures féminines. 
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