Mise au concours
La Faculté de théologie catholique de l’Université de Fribourg/Suisse met au concours à partir
du 1er août 2022 un poste de
Professeur-e ordinaire de sciences liturgiques (100 %)
bilingue (français-allemand)
Ce poste de professeur-e est rattaché au Département de théologie pratique. Il comprend la
responsabilité de l’enseignement et de la recherche en sciences liturgiques dans la Faculté de
théologie et une coresponsabilité de direction dans l’Institut des sciences liturgiques. Ce poste de
professeur-e est bilingue. Les langues d’enseignement sont le français et l’allemand. La
connaissance active des deux langues est requise ou peut être acquise dans un bref délai.
Les candidat-e-s doivent être en possession :
 d’un doctorat en théologie catholique ;
 d’une habilitation ou des publications jugées équivalentes dans le domaine des sciences
liturgiques ;
 des compétences didactiques requises pour l’enseignement universitaire ;
On attend des candidat-e-s :
 une bonne connaissance des cultures liturgiques francophone et germanophone ;
 la volonté de développer activement le profil du poste et de l’Institut de sciences liturgiques
sur la base des réseaux et coopérations existants et futurs dans les contextes scientifiques
et ecclésiaux (nationaux et internationaux) ;
 la volonté de participer activement à la gestion de la Faculté et de l’Université ;
 la volonté de s’établir en Suisse.
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes, l’Université de
Fribourg encourage vivement les candidatures féminines.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies des diplômes, liste des publications, exemplaires d’au maximum 3 livres publiés, copies ou
tirés-à-part d’au maximum 5 contributions ou articles représentatifs de la recherche dans le domaine
des sciences liturgiques, documentation sur l’expérience dans l’enseignement et la recherche,
informations sur les projets en cours, attestation de compétences didactiques requises pour
l’enseignement universitaire et attestation de compétences pratiques en liturgie) doivent être
envoyées jusqu’au
15/03/2021
au Doyen de la Faculté de Théologie, Université de Fribourg, Avenue de l’Europe 20, CH-1700
Fribourg (avec une version PDF à l’adresse decanat-theol@unifr.ch, sauf les publications non
disponibles sous format digital). En tant que signataire de la déclaration DORA, l’Université de
Fribourg met l’accent sur une évaluation qualitative des résultats académiques.
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