Mise au concours d’un poste de :

Assistant-e diplômé-e doctorant-e à 100%
en Histoire de l’Antiquité
(spécialité en histoire des religions antiques)
Dans le cadre du projet « Les compétitions religieuses dans l’Antiquité tardive : un laboratoire
de nouvelles catégories, taxinomies et méthodes » (2019-2023), financé par le Fonds National
Suisse de la recherche scientifique et dirigé par Francesco Massa, le Département d’Histoire
de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg (Suisse) met au
concours un poste d’assistant-e-s diplômé-e-s doctorant-e-s à 100%.
Entrée en fonction : automne 2019
Lieu de travail : Université de Fribourg, Suisse
Durée du contrat : 4 ans au maximum
Salaire brut : environ 48'000 francs suisses (= 42'500 euros) par an
Le cadre scientifique
Le projet vise à montrer comment les compétitions religieuses de l’Antiquité tardive entre
païens, juifs et chrétiens ont produit de nouvelles catégories religieuses et réflexions sur la
religion. La recherche est construite autour de trois étapes : (1) l’émergence d’un nouveau
vocabulaire religieux et d’une nouvelle définition de la religion ; (2) la nécessité chrétienne de
classifier et hiérarchiser les traditions religieuses de l’Empire romain ; (3) la naissance d’un
discours chrétien évolutionniste sur les religions.
En fonction de son champ d’expertise, le-la candidat-e explorera un aspect des compétitions
religieuses de l’Antiquité tardive en proposant un domaine précis et une thématique pertinente.
Cahier des charges
- rédaction d’une thèse de doctorat, sous la direction du directeur du projet
- participation aux activités scientifiques du projet de recherche
- contribution aux tâches administratives du projet
Titre et compétences exigées
- diplôme de master en Lettres avec une spécialisation en Antiquité, obtenu avant le 1er
septembre 2019
- excellente maîtrise des langues anciennes (grec et latin)
- bonne maîtrise du français et de l’anglais
- connaissances d’allemand et d’italien souhaitables

Dossier
- CV détaillé
- projet de recherche doctoral (5 pages au maximum)
- un exemplaire du travail de master (si soutenu) ou d’un autre travail académique (avec un
résumé de 2 pages en français ou anglais si le texte est dans une langue différente)
- deux lettres de recommandations
- copie du diplôme de master (ou attestation officielle de l’Université précisant la date de
soutenance du master)
Les dossiers de candidature (en français ou en anglais) sont à envoyer par voie électronique
(un seul fichier PDF) à Francesco Massa (francesco.massa@unifr.ch) avant le 30 juin 2019.
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