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Charge
Le présent poste de doctorante-ant/Candoc FNS à temps plein est mis au concours dans le cadre d’un
projet de recherche financé par le FNS intitulé « L’éducation de la petite enfance entre variations
et convergences : vers un modèle européen (deuxième moitié du XXe siècle) ? ».
La personne retenue travaillera au sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de
l’Université de Genève, dans le cadre de l’Equipe de Recherche en HIstoire Sociale de l’Education
(ERHISE) sous la responsabilité de Rita Hofstetter (PO) et de Joëlle Droux (MER).
Elle réalisera une thèse de doctorat en lien avec le projet de recherche qui développe une sociohistoire des politiques éducatives en lien avec la petite enfance, en interrogeant les dispositifs
différenciés de prise en charge de cette classe d’âge mis en œuvre en Europe au cours de la seconde
moitié du 20e siècle. Ce projet de recherche aborde le terrain de l’éducation de la petite enfance,
encore peu exploré par la littérature historienne, en posant la question du processus de diffusion des
structures en charge de la petite enfance. Il y répondra en travaillant sur une diversité de terrains
nationaux ouvrant sur une pluralité de mécanismes d’appropriation et d’adaptation. Au coeur de ces
processus, nous nous intéresserons aux institutions et flux transnationaux qui transcendent et relient

ces différents espaces nationaux. L’enquête portera ainsi sur leur rôle dans la fabrique des savoirs et
des pratiques de référence en la matière, et sur les actrices et acteurs qui les animent. Cette recherche
permettra in fine de discuter l’hypothèse d’un modèle européen d’éducation de la petite enfance.
La thèse qui sera menée dans le cadre de ce poste mobilisera une diversité d’approches et de
méthodes développées en sciences de l’éducation, et tout particulièrement en histoire. La recherche
et la thèse seront menées à Genève, à partir d’autres contextes nationaux à déterminer.
Titre et compétences exigés
Ce poste requiert une Maîtrise en sciences de l’éducation ou en lettres (histoire), en sciences
sociales ou un titre jugé équivalent. Il nécessite de connaître l’histoire de l’éducation au XXe siècle
avec si possible un focus sur la petite enfance ; une bonne maîtrise de l’histoire de l’Europe au XXe
siècle est attendue. Le poste requiert une expérience du travail en archives, ainsi qu’une expérience
de la méthodologie historique. La /le titulaire devra avoir de bonnes connaissances des méthodes
qualitatives (entretiens, analyse documentaire). De bonnes aptitudes en langues (français, anglais, si
possible allemand) sont demandées, ainsi qu’une bonne maîtrise des outils informatiques de base.

Entrée en fonction
01.01.2022, ou date à convenir
Contact
Le dossier de candidature (CV – liste de publications, lettre de motivation et copie du diplôme le plus
élevé) est à adresser par mail jusqu’au 15 novembre 2021 à : Joelle.Droux@unige.ch
Une commission issue de la SSED/FPSE évaluera les dossiers.
Des renseignements complémentaires sur le poste et le mandat peuvent être obtenus auprès de
Joelle.Droux@unige.ch.
Informations complémentaires
La-le titulaire retenue-u travaillera en étroite collaboration avec la personne qui occupera le poste de
collaboratrice-collaborateur scientifique II sur le projet.
La rémunération est de 47 040 francs annuels bruts dès la première année, avec une progression
selon les échelles de traitement du FNS. Durée du mandat : 48 mois (4 ans).

