Le groupe de recherche junior (JRG) "Politics of the Unknown" du pôle d'excellence "Africa Multiple" de l'Université
de Bayreuth cherche, à partir du 15 octobre, un(e)

Assistant(e) scientifique étudiant(e) (f/m/d)
Le domaine d'activité comprend :
•
•

•
•
•

La transcription d'entretiens et de discussions de groupe (en français).
Le soutien aux membres du GCR pour les tâches administratives (principalement liées à l'université, mais
potentiellement aussi pour les questions bureaucratiques concernant les deux doctorants étrangers qui
s'installent à Bayreuth)
Communication avec des scientifiques et des artistes externes dans le cadre et en dehors du projet de
recherche.
Activités de recherche dans les domaines des théories du complot, de la sociologie politique, des études
africaines, de la recherche sociale biographique et des méthodes mixtes.
Soutien dans l'organisation et la mise en œuvre d'événements (par exemple, séminaire bloc, ateliers).

Conditions de travail :
•
•
•

A 20 à 40 heures / mois (en fonction des disponibilités ; à préciser lors de la candidature).
Rémunération selon le règlement en vigueur pour les étudiants assistants
Horaires de travail flexibles selon accord

Nous attendons :
•
•
•
•
•
•

Une très bonne connaissance du français et de l'anglais
Expérience de la transcription et de la méthodologie des sciences sociales
Compétence communicative, ouverture d'esprit et capacité de compréhension rapide
Indépendance, esprit d'initiative, assurance et capacité à travailler en équipe.
Une expérience dans la gestion de projets et de bonnes compétences informatiques
Une curiosité pour le thème du groupe de recherche junior et un intérêt pour une collaboration à long terme

Nous offrons :
•
•

Un environnement interdisciplinaire dans un projet de recherche passionnant
La possibilité de contribuer au contenu du projet et d'acquérir une première expérience de la recherche
transdisciplinaire

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature (y compris CV et lettre de motivation, résumés dans un
seul fichier PDF) exclusivement par e-mail et en indiquant la date possible de début de la relation de travail sous
l'objet "HSK JRG Politics of the Unknown" à joschka.philipps@uni-bayreuth.de.
Les candidatures seront lues indépendamment de l'origine, de la nationalité, de la religion, du sexe, de l'identité ou
du handicap de l'expéditeur. Les candidatures des membres du groupe en termes de genre et de diversité sont
fortement encouragées.

Pour plus d'informations sur le Pôle d'excellence africain multiple, veuillez consulter le site
www.africamultiple.uni-bayreuth.de

