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L’INSTITUT DE PÉDAGOGIE CURATIVE DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG/SUISSE
Met au concours un poste de

Doctorant-e FNS (100%)
Pour un contrat de durée déterminée de 12 mois (renouvelable au maximum jusqu’à
48 mois)
Dans le cadre du projet de recherche FNS : « Better Understanding Adaptive
Behavior: assessment, cross-cultural comparison and relationship with cognitive and
general functioning among preschoolers with developmental disabilities »
Date d’entrée : 1er mai 2020 ou à convenir
Tâches

Recrutement et passation d’outils psychométriques auprès de
participants sous la supervision de l’investigateur principal.
Encadrement des étudiants participant au recrutement et aux
passations.
Gestion et analyse des données.
Valorisation des résultats (articles en peer-review, articles de
vulgarisation, congrès, etc.)
La thèse portera obligatoirement sur le thème du projet FNS.

Exigences

Master en pédagogie spécialisée, en psychologie ou titre jugé
équivalent.
Intérêt avéré pour le domaine de la déficience intellectuelle et
des troubles du développement.
Expérience dans la recherche empirique.
Expérience dans la passation d’outils psychométriques,
idéalement auprès d’une population clinique.
Expérience dans la gestion et l’analyse de données, bonnes
connaissances en psychométrie et en statistique.
Parfaite maîtrise du français, bonnes connaissances de
l’anglais (ou être disposé-e à les acquérir).
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Renseignements

Dr Claudio Straccia
claudio.straccia@unifr.ch

Candidatures

Jusqu’au 28 février 2020
Dr Claudio Straccia
claudio.straccia@unifr.ch
Les dossiers de candidature comprennent : lettre de
motivation, CV, résumé d’une page du Travail de Master (ou
d’une év. publication en peer-review) avec mention de la note
obtenue, év. certificats de travail et év. liste de publications.
À envoyer par e-mail dans un document pdf unique.
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