
 
 
 
 
The Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland 
  
invites applications for a full-time position at the rank of 
 
Assistant Professor of  
 
ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY OF GENDER AND DEVELOPMENT 
 
starting on 1 September 2020 or a mutually agreed-upon date. 
 
The Institute is seeking to recruit a scholar – woman or man – at the rank of assistant professor. 
Candidates must have a teaching and research track in gender studies with a focus on countries 
of the South. The Institute is particularly interested in scholars whose work provides a critical 
perspective on development and on themes such as labour, migration, care/informal economy 
and social reproduction, drawing on postcolonial studies. Candidates should be able to 
innovatively engage with one or more of these substantive themes in a global perspective.  
 
Candidates are expected to have an excellent background in anthropology and/or sociology and 
be interested in interdisciplinary dialogue. They must hold a PhD in Anthropology or Sociology 
prior to the start of their contract. 
 
The successful candidate will teach postgraduate courses and supervise master’s dissertations 
and PhD theses in the Department of Anthropology and Sociology. She or he will also be called 
upon to teach classes and supervise master’s dissertations in the Institute’s interdisciplinary 
programmes and possibly contribute to executive education programmes.  
 
The teaching language is either English or French. Prior knowledge of French is not required, 
but the successful candidate is expected to acquire at least a passive knowledge of it within two 
years of being hired. 
 
Application deadline: 31 August 2019. 

 
To apply:  
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/ 

 
For more information, candidates are encouraged to consult the Institute’s website: 
https://graduateinstitute.ch/open_positions 

 
 
 
 
 



 
 
 
L’Institut de hautes études internationales et du développement  
Genève, Suisse 
 
met au concours un poste à plein temps de 
 
Professeur-e assistant-e 
 
D’ANTHROPOLOGIE/SOCIOLOGIE DU GENRE ET DU DÉVELOPPEMENT 
 
pour entrée en fonction le 1er septembre 2020 ou à une date à convenir. 
 
L’Institut cherche à recruter une personne – femme ou homme – au rang de professeur 
assistant. Les candidates ou les candidats doivent avoir une expérience d’enseignement et un 
dossier de recherche dans les études genre, ainsi que des travaux portant sur les pays du Sud. 
L’Institut est tout particulièrement intéressé par des personnes qui, s’inspirant des études 
postcoloniales, apportent une perspective critique sur le développement et sur des thématiques 
comme le travail, la migration, l’économie informelle, l’économie des services à la personne 
(care) et la reproduction sociale. Les candidates ou les candidats doivent être capable de traiter 
de manière innovatrice une ou plusieurs de ces thématiques dans une perspective globale.  
 
Les personnes intéressées doivent posséder d’excellentes qualifications en anthropologie et/ou 
en sociologie et être ouvertes au dialogue interdisciplinaire.  Elles devront avoir obtenu leur titre 
de docteur en anthropologie ou sociologie avant le début du contrat.  
 
La personne choisie assurera des enseignements au niveau postgrade et supervisera des 
mémoires de master et des thèses de doctorat au sein du Département d’anthropologie et de 
sociologie. Elle donnera également des enseignements et supervisera des mémoires de master 
dans le cadre des programmes d’études interdisciplinaires de l’Institut et participera dans la 
mesure du possible à des programmes de la formation continue.  
 
L’enseignement sera donné en anglais ou en français. Une connaissance préalable du français 
n’est pas requise, mais il est attendu de la personne choisie qu’elle acquière une connaissance 
au moins passive de cette langue dans les deux ans qui suivront son engagement. 
 
Délai de candidature : 31 août 2019. 

 
Pour postuler :  
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/ 

 
Pour plus d’informations, les candidats sont invités à consulter le site internet de l’Institut : 
https://graduateinstitute.ch/open_positions 


