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Offre d’emploi 

Spécialiste Recherche et Conseil en sociologie pastorale et religieuse 

     pour la nouvelle structure « SPI – Suisse romande »  (Institut suisse de sociologie pastorale) 

     Lieu de travail : Lausanne 

     Poste à 60% 

 

Le SPI (Institut suisse de sociologie pastorale) soutient l’innovation et le développement de la pastorale au 

sein de l’Eglise catholique en Suisse par la recherche, le conseil et la planification. 

 

En collaboration avec la Conférence des Ordinaires romands (COR), le SPI ouvrira en 2023 un site en Suisse 

romande pour la recherche en sociologie des religions sur les nouvelles formes de pratiques et d’offres pas-

torales au sein de l’Eglise catholique en Suisse romande. Ces recherches viseront à fournir des résultats ap-

plicables en termes de conseil et de soutien dans le domaine de la direction et de la formation au sein l’Eglise 

catholique. Une collaboration avec d’autres instituts de recherche en Suisse romande est souhaitée. 

 

Le poste est créé à Lausanne pour une durée initiale de 5 ans et représente un taux d’occupation de 60%. Si 

le SPI – Suisse romande est maintenu après cinq ans, le poste pourra être reconduit. L’entrée en fonction est 

prévue pour le printemps / été 2023. Le salaire se base sur les recommandations du Fonds national suisse 

pour les post-doctorant-e-s. 

 

Pour le nouveau SPI – Suisse romande, nous recherchons un / une spécialiste de la recherche sociale appli-

quée ayant les compétences suivantes : 

• Connaissances en sociologie des religions / sociologie pastorale (de préférence doctorat) et si pos-

sible en théologie 

• Compétences de recherche en sciences sociales en vue de recherche appliquée et d’évaluation 

• Bonnes connaissances de l’Eglise catholique, si possible expérience pastorale en suisse romande et 

ecclésialité 

• Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand 

• Bonnes capacités de communication 

• Grandes capacités d’organisation personnelle et structurelle 

• Bonnes capacités de réflexion stratégique 

 

Veuillez soumettre votre dossier de candidature numérique en un seul document (PDF) avant le 5 mars 2023 

au directeur du SPI, Dr Arnd Bünker : arnd.buenker@spi-sg.ch. Arnd Bünker se tient à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 

SPI – Institut suisse de sociologie pastorale, Gallusstrasse 2, CH 9000 Saint-Gall, https://spi-sg.ch/fr/, +41 

(0)71 228 50 90. 


