CAHIER DES CHARGES MAITRE-ASSISTANT-E

Nom et prénom du/de la titulaire
Faculté, école, institut

SdS

Fonction

Maître-assistant-e

Section ou département

DEHES

Taux d'activité

100%

Remplace un cahier des charges antérieur
oui

Entrée en vigueur du présent cahier des charges 01.09.2021
Nom/prénom du responsable hiérarchique

non

AMABLE Bruno

Nom/prénom et fonction d'un-e éventuel-le autre responsable

Remarque / observation particulière :

1. FORMATION PERSONNELLE
THESE (pour les assistant-e-s uniquement)

oui

non

oui

non

Titre / Domaine de spécialisation :
Année de soutenance prévue :
Degré d'avancement :
AUTRE FORMATION (post-graduée, continue etc.)
Type de formation :
Durée prévue :
Taux : le total des points 2, 3 et 4 doit atteindre 100%

2. RECHERCHE -

Taux consacré : 40%

Il ou elle dirigera au sein du département et de l'université des domaines de pointe dans les domaines de l'économie politique
ou l'histoire économique et sociale. Il ou elle obtiendra des fonds de recherche externe et supervisera des thèses de doctorat.
Il ou elle consacrera une partie de son temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques.
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Taux maximum toléré pour les fonctions d'assistant sur fonds et de candoc : 15 à
20%

3. ENSEIGNEMENT - Taux consacré : 40%

- Enseigner les séminaires de cours dispensés en histoire économique et économie politique, tant dans les formations facultaires
du Département d'histoire, économie et société que dans le cadre du Bachelor en relations internationales.
- Contribuer à l'encadrement et au soutien des étudiants de Bachelor dans la préparation de leurs projets de recherche.
-Assurer les examens relatifs à l'enseignement (préparation, surveillance, correction et transmission des résultats d'examens
dans les délais).
- Superviser des travaux pratiques ou d'exercices.
- Participer à toute autre activité relative à l'enseignement et à l'encadrement d'étudiants lié aux séminaires/ tutorats
pour le semestre d'automne et/ ou de printemps.

4. AUTRES -

Taux consacré :

20%

Participation à la vie académique, aux réunions pédagogiques et administratives, aux séminaire internes ainsi
qu'aux assemblées du Département et de l'Institut;
Diverses tâches administratives selon les besoins du Département;
Assumer des tâches de gestion et d'organisation liées aux domaines qui lui sont attribués au sein de la faculté.
En cas de nécessité, si la crise sanitaire amène à le faire, le / la maître assistant-e sera autorisé-e à faire du télétravail
pour:
- Donner les cours à distance via Zoom, Moodle, Skype ou le logiciel adapté;
- Tenir des réunions régulières avec les autres collègues du Département, de l'Institut et de la Faculté, mais aussi
communiquer avec sa hiérarchie lorsque cela s'avère nécessaire via les moyens de communication habituels;
- Participer régulièrement aux activités scientifiques, séminaires ou à des conférences en utilisant Zoom, Skype ou le
logiciel adapté.
Ce cahier des charges est susceptible d'évoluer en fonction des besoins de la Faculté.

Par sa signature, le-la candidat-e atteste qu'il-elle a pris connaissance de la proposition de cahier des charges afférent au poste mis au concours
qui sera soumise à l'autorité de nomination/d'engagement. La proposition de cahier des charges signée ne saurait en aucun cas être
considérée comme un acte d'engagement. Seule la décision de nomination et/ou la signature d'un contrat de travail par l'autorité compétente
selon le règlement sur le personnel de l'Université valent acte d'engagement.

Fait à Genève le
Signature du responsable hiérarchique

Signature du-de la titulaire

Signature d'un-e éventuel-le autre responsable
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