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Pour sa rédaction francophone, Dodis cherche un/e jeune chercheur/se: 

 
collaborateur/trice scientifique (60–80%) 

 
Le centre de recherche Documents diplomatiques suisses (Dodis) est le pôle de compétences 
indépendant en matière d’histoire de la politique extérieure et des relations internationales 
de la Suisse. Dodis est un institut de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH) et a pour mission de publier des documents-clés sur les relations internationales de la 
Suisse, aussi bien dans la base de données internet Dodis que dans la collection imprimée 
des Documents Diplomatiques Suisses (DDS). Pour les travaux de recherche et d’édition pour 
les années 1980 et 1990 ainsi que pour la conduite de la rédaction francophone, nous 
cherchons un/e collaborateur/trice scientifique (60–80%). 
  
En plus d’une aptitude et d’un goût marqués pour la recherche fondamentale en histoire 
contemporaine, le/la collaborateur/trice doit avoir de très bonnes connaissances du système 
politique suisse et de son histoire. À côté d’un travail de recherche passionnant, il faut 
également être en mesure d’assumer des tâches récurrentes de contrôle pour l’intégration et 
l’indexation des documents dans la base de données et être flexible face à la diversité du 
travail typique d’un environnement de recherche.  
  
Profil souhaité:  
  

• Master ou diplôme équivalent ou supérieur en sciences humaines et sociales, de 
préférence en histoire  

• Disponibilité à travailler en équipe et dans un environnement multilingue 
• Langue maternelle française et bonne maîtrise d’une seconde langue officielle suisse 
• Expérience de recherche avec des sources d’archives  
• Très bonnes capacités de rédaction 
• La préparation en cours ou envisagée d’une thèse de doctorat ayant trait aux 

relations internationales de la Suisse dans l’après-guerre peut représenter un atout 
(des synergies entre thèmes de recherche sont tout à fait possibles)  

  
Lieu de travail: Archives fédérales suisses, Berne.  
Date d’entrée en fonction: 1er septembre 2019 ou à convenir.  
Salaire en fonction des normes en vigueur au sein de l’ASSH.  
  
Les candidatures et les demandes d’informations peuvent être envoyées jusqu’au 25 avril 
2019 uniquement par voie électronique à l’adresse: dodis@dodis.ch. 
  
Prof. Dr. Sacha Zala, Directeur Dodis 


