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Mise au concours 
 

La Faculté de théologie catholique de l’Université de Fribourg (Suisse) 
met au concours un poste de 

 
Professeur·e de théologie morale spéciale et éthique sociale 

chrétienne (80-100%) en langue française 
 

(La mise au concours se fait "open rank", c.-à-d. selon les qualifications : 
poste de professeur ordinaire ou procédure de "tenure track") 

 
Ce poste, rattaché au Département de Théologie Morale et d’Ethique, est à repourvoir dès le  

1er février 2024. 
 

Profil du poste : 
• Enseignement dans le domaine de l'éthique théologique et de la théologie morale en coordination 

avec les autres chaires au sein du Département de théologie morale et d'éthique. Un accent 
particulier est mis sur l'enseignement de l'éthique sociale. 

• Activité de recherche dans un domaine d’éthique spécialisé (p.ex. bioéthique, éthique 
économique, éthique des médias ou autres). Accompagnement de thèses et mémoires. 

• Collaboration aux projets interdisciplinaires dans l’Université et à l’extérieur. 
• Participation à la vie administrative de la Faculté et de l’Université (Conseils et Commissions). 
• Coopération avec des acteurs issus de la société, du monde politique et de l’Eglise. 

 
Sont requis pour ce poste : 

• Doctorat en théologie catholique ou titre académique équivalent. 
• Habilitation dans le domaine du poste ou publications équivalentes. 
• Expérience et capacité pédagogiques à l’enseignement. 
• Domaine de recherche principal dans une discipline spécifique de la théologie morale. 
• Disponibilité à participer aux différentes tâches au sein d'une faculté et d'une université bilingues, 

par exemple au sein de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. 
• Maîtrise suffisante, au moins passive, de l’allemand. L’Université de Fribourg est une université 

bilingue. Pour le bon fonctionnement de ses structures, il est souhaité que ses membres aient 
des compétences dans chacune de ses deux langues d’enseignement.  

• Maîtrise adéquate de l’anglais vivement souhaitable. 

 
L'Université de Fribourg soutient la relève féminine dans les carrières scientifiques et encourage les 
femmes qui possèdent les qualifications requises à poser leur candidature. En tant que signataire de la 
déclaration DORA, l'Université de Fribourg attache une grande importance à l'évaluation qualitative des 
performances académiques. 
 
Les candidatures, accompagnées des documents usuels : curriculum vitae, diplômes, liste des 
publications, liste des activités académiques témoignant des compétences didactiques, description des 
projets de recherche achevés, en cours et envisagés, exemplaires d’au maximum trois livres publiés, et 
au maximum cinq contributions ou articles représentatifs de la recherche dans le domaine du poste, 
doivent être envoyées (version PDF à l’adresse : decanat-theol@unifr.ch) jusqu’au 31.03.2023.  
 
 
Fribourg, le 30.01.2023 Prof. Dr. Joachim Negel   
 Doyen de la Faculté de théologie 
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