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L’Institut de psychologie et éducation de l’Université de Neuchâtel (Suisse) met au concours une 
place de  
 
 

DOCTORANT-E FNS (100%, 3 ANS ) 
 

dans le cadre du projet de recherche "Analyse des implicites dans l'argumentation chez l'enfant" 
financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et mené en collaboration avec 
l'Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica (IALS) de l' Université de la Suisse Italienne à 
Lugano qui met au concours une autre place parallèle. 
 
 
Le projet de recherche 
Le ou la candidat/e sélectionné/e participera au projet de recherche interdisciplinaire (psychologie 
et éducation/ argumentation et linguistique) qui est dirigé conjointement par les professeurs Anne-
Nelly Perret-Clermont et Antonio Iannaccone (Université de Neuchâtel) et les professeurs Sara 
Greco et Andrea Rocci (Université de Suisse Italienne, Lugano). Le ou la candidate conduira sa 
recherche de doctorat tout en participant aux travaux théoriques et méthodologiques communs de 
ce projet FNS auquel il ou elle contribuera activement. Ce projet "Analyse des implicites dans 
l'argumentation chez l'enfant" fait suite aux travaux d' Argupolis et d' Argumentum 
(https://sites.google.com/site/argumentumaccueil/) et s'inscrit dans le cadre des axes de recherche 
de l'Institut de psychologie et éducation (www.unine.ch/ipe). 
 
Lieu de travail 
Neuchâtel. Il est nécessaire d'être disponible pour des déplacements à Lugano dans le cadre de 
ce projet de recherche. 
 
Profil souhaité 
Un Master (ou titre équivalent) en psychologie, sciences de l'éducation, sciences sociales, 
sciences du langage ou logopédie. 
Bonnes compétences orales et écrites en français et anglais (et si posible aussi en italien). 
Intérêt avéré pour l’étude (qualitative surtout) des interactions sociales, du dialogue et du 
développement de la pensée. 
Forte motivation à s’engager dans l’élaboration d’une thèse de doctorat. 
Capacité de travailler en équipe. 
 
Description des tâches 
Participer à toutes les phases du projet de recherche. Le ou la doctorant-e aura la charge de 
mettre en place sa propre récolte de données et de l'analyser mais aussi de participer à celles des 
partenaires afin d'aider à la convergence du projet vers les buts communs. 
Développer une thèse de doctorat en relation avec la thématique du projet de recherche. 
Coopérer à l'organisation des activités scientifiques en rapport avec la recherche au sein des deux 
universités partenaires. Une collaboration régulière avec les membres du projet mais aussi avec 
les autres chercheurs de l'Institut de psychologie et éducation est attendue. 
Préparer et présenter des communications dans des congrès scientifiques. Eventuellement les 
publier. 
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Salaire 
Le projet est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique selon ses barèmes 
(salaire brut avant déduction des charges sociales, impôts, caisse -maladie, etc.: 1ère année CHF 
47'040, 2e année: 48'540, 3e année: 50'040). 
 
Entrée en fonction 
Début janvier 2015. 
 
Dossier de candidature 
Les candidatures doivent inclure une lettre de motivation, un CV complet, copie des diplômes 
universitaires, une version électronique d’un travail de recherche (mémoire de master, travail de 
séminaire, présentation pour un colloque ou autre publication scientifique), avec un bref résumé en 
anglais (1 page). Une lettre écrite par le directeur ou la directrice du mémoire de Master (ou par 
un-e autre professeur connaissant bien le ou la candidat-e) est également bienvenue. 
 
Le dossier est à adresser conjointement à Anne-Nelly Perret-Clermont (anne-nelly.perret-
clermont@unine.ch) et Antonio Iannaccone (antonio.iannaccone@unine.ch). Les demandes de 
renseignements complémentaires peuvent être adressées à l'un ou l'autre. 
 
Délai de candidature 
Le délai pour les candidatures est le 15  novembre 2014 (mais les candidatures seront reçues tant 
que la bourse n'est pas atribuée). 
 
 


