
 
 

 
 

Mise au concours d’un poste de 
 

Post-doctorant-e 
en Histoire de l’Antiquité 

(spécialité en histoire des religions antiques) 
 
 
*** English version below *** 
 
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 de post-doctorant-e à 100%. 
 
Entrée en fonction : janvier 2020 
Lieu de travail : Université de Fribourg, Suisse 
Durée du contrat : 3 ans au maximum 
Salaire brut : environ 72'000 francs suisses (= 63'200 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 de la compétition 
religieuse de l’Antiquité tardive en proposant un domaine précis et une thématique pertinente. 
Une attention particulière sera portée aux dossiers concernant l’épigraphie et les textes 
juridiques. 
 

La personne retenue participera aux activités scientifiques du projet de recherche et 
contribuera à l’organisation des conférences et des séminaires. 
 
Titre et compétences exigées 
- diplôme de docteur-e en Lettres avec une spécialisation en Antiquité, obtenu après le 

01.01.2017 
- excellente maîtrise des langues anciennes (grec et latin) 
- excellente maîtrise du français et de l’anglais 
- connaissances d’allemand et d’italien souhaitables 



 
Dossier 
- CV détaillé (4 pages au maximum) 
- projet de recherche (5 pages au maximum) 
- deux lettres de recommandations 
- copie de la thèse de doctorat 
- copie du diplôme de doctorat (ou attestation officielle de l’Université précisant la date de 

soutenance) 
- rapport de thèse (si disponible) 
- une publication significative 
 
 
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 15 octobre 
2019. 
 
Les entretiens auront lieu le 06 novembre 2019 par vidéo-conférence. Les candidat-e-s 
retenu-e-s pour l’entretien seront informé-e-s avant le 25 octobre 2019. 
 
 
 
 

Francesco Massa 
Professeur assistant 

Université de Fribourg 
Institut du monde antique et byzantin 

Rue Pierre-Aeby 16 
CH-1700 Fribourg (Suisse) 
francesco.massa@unifr.ch 

  



 
 

 
 

 
Call for applications for one 

 
Postdoctoral position 

in Ancient History 
(with a focus on the History of ancient religions) 

 
 
Within the framework of the project “Religious competition in Late Antiquity: A Laboratory 
of New Categories, Taxonomies and Methods” (2019-2023), funded by the Swiss National 
Science Foundation and led by Francesco Massa, the Department of History of the University 
of Fribourg (Switzerland) invites applications for one fully funded postdoctoral position. 
 
Starting date: January 2020 
Location: University of Fribourg 
Duration: max. 3 years 
Gross Salary: approx. 72'000 Swiss francs (= 63'200 euros) / year 
 
Aim of the Project 
The project seeks to show how religious competition in Late Antiquity between pagans, Jews, 
and Christians shaped the way we think and talk about religions. The inquiry deals with three 
related trends: (1) The emergence of a new vocabulary of religion, as well as new ways of 
defining “religion”, in Late Antiquity; (2) the tendency towards organizing the religious 
traditions of the Roman Empire in the form of a hierarchy; (3) the emergence of a new 
discourse on the history of religions. These three phenomena have influenced the history of 
the Roman Empire and of the Western world in general. 
 

Based on her/his research expertise, the candidate will explore a focused research area and 
research topic related to religious competitions in Late Antiquity. Proposals with a focus 
on epigraphy and legal texts are specifically encouraged.  
 
The successful candidate will participate in the project’s scientific activities and perform any 
other duties related to the project as required.  
 
 
Requirements 
- Ph.D. in Ancient History, Classics or History of religions (after January 1, 2017) 
- excellent knowledge of Greek and Latin 
- excellent knowledge of French and English 
- knowledge of German and Italian desirable 
 



Documents 
- CV (max. 4 pages) 
- Research proposal (max. 5 pages) 
- Copy of the Ph.D. dissertation 
- Two letters of reference 
- Copy of the Ph.D. diploma (or official document from the university explicitly stating the 

expected defence date) 
- Copy of the final report of the Commission (if available) 
- Copy of one significant publication representative of the candidate’s work. 

 
 
Applications must be submitted (in French or English) in one single file (PDF format) to 
Francesco Massa (francesco.massa@unifr.ch) by October 15, 2019. 
 
Interviews for selected candidates will take place by videoconference on November 6, 2019. 
Candidates selected for interview will be informed by e-mail before October 25, 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Massa 
Assistant Professor 

University of Fribourg 
Institut du monde antique et byzantin 

Rue Pierre-Aeby 16 
CH-1700 Fribourg (Switzerland) 

francesco.massa@unifr.ch 


