
 

JURASSICA met au concours deux postes 

d'enseignant-e/chercheur-se en paléontologie et/ou stratigraphie  

 

Positions 

En 2014, le JURASSICA Museum a signé une convention avec l'Université de Fri-

bourg (Suisse) pour développer une antenne universitaire dans le Canton du Jura, 

nommé "Service Scientifique Auxiliaire en Géosciences" (SSAG). Cette coopération 

vient de recevoir un financement du Secrétariat d'Etat à la Formation, la Recherche 

et l'innovation (SEFRI) de la Confédération Suisse et a de fait commencé en 2015 

ses activités d'enseignement et de recherche en collaboration étroite avec le dépar-

tement des Géosciences de l'Université de Fribourg. 

Le JURASSICA Museum met au concours deux postes nouvellement créés d'ensei-

gnant/chercheur en paléontologie et/ou stratigraphie. Ces postes commenceront 

avec un premier contrat de 1 an et demi avec une possibilité de renouvellement tous 

les quatre ans. Des postes à temps partiel sont possibles. JURASSICA soutient avec 

équité les candidatures masculines et féminines. 

 

Recherche 

Les candidats doivent avoir une expertise dans un ou plusieurs groupes fossiles 

(vertébrés ou invertébrés; macro ou micropaléontologie) et/ou dans la géologie de 

surface, et devront mettre en place des programmes de recherche innovants dans 

les disciplines de la stratigraphie, biostratigraphie, sédimentologie, paléoclimatolo-

gie, paléobiologie environnementale, paléontologie systématique et/ou macroévolu-

tion. Il est également attendu des candidats la recherche de financements externes 

sur la base de projets impliquant des étudiants en bachelor, master et thèse. Le 

SSAG est situé dans la ville de Porrentruy, au nord-ouest de la Suisse. Le Canton du 

Jura est une région riche en fossiles du Jurassique et du Cénozoïque contenant de 

nombreux affleurements pour ces périodes géologiques. Les candidats devront 

donc développer des programmes de recherche internationaux en intégrant aussi 

souvent que possible la paléontologie et/ou la géologie régionale. 

 

Enseignement 

Les candidats sélectionnés devront assurer des cours en géosciences (en anglais et 

en français/allemand), principalement dans les domaines de la géologie du Jura et 

des régions avoisinantes (e.g. stratigraphie du Jurassique, Bassin molassique et dé-

pôts quaternaires). De plus, les candidats devront développer des cours spécialisés 

en paléontologie et stratigraphie, principalement pour les étudiants de master, et 

superviser des mémoires de master et de thèse de l'Université de Fribourg. Les can-

didats auront aussi la possibilité d'obtenir une habilitation à l'Université de Fribourg.  



 

 

Museum 

JURASSICA inclut un Museum, un jardin botanique, et des satellites de découverte 

en plein air. Il sera attendu des candidats recrutés qu'ils mettent à disposition leur 

expertise pour la création de nouvelles expositions et qu'ils contribuent à la vulgari-

sation des sciences pour le public. 

 

Exigences 

- Une thèse de doctorat en paléontologie, géologie ou discipline associée 

- Une forte expérience dans la publication de travaux scientifiques dans des revues 

internationales 

- Les candidats de langue maternelle française ou allemande sont préférés, avec de 

très bonnes compétences de communication écrite et orale en anglais 

- Une forte motivation, des aptitudes pour le travail en équipe, une volonté de 

contribuer à la mise en place de la nouvelle antenne universitaire à Porrentruy 

 

Les candidats doivent envoyer leur dossier le 19 avril 2015 au plus tard, en suivant 

les instructions indiquées ci-dessous. Les envois par courrier électronique sont for-

tement encouragés et doivent être adressés à: info@jurassica.ch 

1) Les dossiers des candidats doivent inclure une courte lettre de motiva-
tion avec les noms et contacts de deux références professionnelles, un 
curriculum vitae (2 pages max), une liste des publications, et une pré-
sentation succincte de leur programme de recherche futur, ainsi que des 
projets qu'ils souhaitent développer régionalement (2 pages max). 

2) Une sélection de candidats sera invitée pour une audition et une présen-
tation de leurs recherches en mai 2015. 

 
 
Entrée en fonction 

Dans la mesure du possible, l'entrée en fonction se fera dès le 1er juillet 2015 
 
Contact 
 
PD Dr. Damien Becker (conservateur) 
JURASSICA Museum, Route de Fontenais 21, 2900 Porrentruy, Suisse 
Email: damien.becker@jurassica.ch / tél: (0041)-(0) 32 420 92 10 
 

ou 
 

Dr. Olivier Maridet (conservateur adjoint) 
Email: olivier.maridet@jurassica.ch / tél: (0041)-(0) 32 420 92 04 


