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1. Actualisation 

Etabli le :  28.04.20 Par : Dre Nathalie Romain-Glassey Remplace la version du : 01.04.16 

Motif d’actualisation : mise au concours 

 

2. Identification du poste 

Unité de gestion / Département : DRM 

Unité de base / Service : CURML 

Unité fonctionnelle : UMV 

Intitulé du poste dans l’entité : Chargé-e de recherche 

N° emploi-type : 17911 Libellé : Chargé-e de recherche 

Chaîne : 162 Niveau : 11 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Réaliser toutes les étapes de l'étude de suivi des enfants exposés à la violence dans le couple (période 2020-
2021) 

2. 
Proposer, élaborer et soumettre des projets de recherche sur le thème des violences interpersonnelles dès 
2022)  

3. Coordonner et réaliser la mise en oeuvre de projets de recherche (dès 2022) 

4. Valoriser les résultats des études par des publications scientifiques et des présentations orales (dès 2022) 

5. 
Réaliser toutes autres tâches dans le cadre du mandat en rapport avec ses connaissances et compétences qui 
peuvent lui être confiées par la Responsable d'Unité (en tout temps) 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui :       
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6. Missions et activités 

1. Proposer, élaborer et soumettre des projets de recherche sur le thème des violences interpersonnelles 
dès 2022)Réaliser toutes les étapes de l'étude de suivi des enfants exposés à la violence dans le couple 
(période 2020-2021)) 

90% 

Proposer un protocole de recherche qui s’inscrive dans le prolongement des phases précédentes 

Rédiger le protocole de recherche, comprenant la mise à jour de la revue de littérature, une synthèse des résultats et 
conclusions des phases précédentes, une présentation de l’approche théorique retenue, des objectifs et des questions 
de recherche, la description détaillée et concrète des méthodes (quantitatives et qualitatives) de récolte et d'analyse 
des données, les critères de sélection et le nombre de personnes interrogées, la prise de contact, le formulaire de 
consentement. Soumettre le protocole à la CER-VD 

Elaborer un calendrier détaillé avec les résultats attendus (« livrables ») et les échéances 

Mener la récolte, l’analyse et l’interprétation des données 

Rédiger le rapport final 
 

2. Elaborer et soumettre des projets de recherche sur le thème des violences interpersonnelles (dès 2022) 20% 

Sur les thématiques convenues avec sa hiérarchie, proposer la question de recherche, les objectifs et méthodologies 
pour des projets de recherche 

Elaborer des protocoles de recherche sur les thèmes convenus avec sa hiérarchie (revue de littérature, méthodologie 
de recueil, traitement et analyse des données, calendrier et budget). Soumettre les protocoles à la CER-VD et à des 
organismes de financement 

Proposer une planification détaillée avec les résultats attendus et leurs échéances 

 
 

3. Coordonner et réaliser la mise en oeuvre de projets de recherche (dès 2022) 60% 

Coordonner la récolte, l'analyse et l'interprétation des données 

Présenter des rapports intermédiaires réguliers à sa hiérarchie et au conseil scientifique  

Rédiger les rapports de recherche 

 
 

4. Valoriser les résultats des études par des publications scientifiques et des présentations orales (dès 
2022) 

10% 

Rédiger et soumettre des articles présentant les résultats des recherches menées à des revues scientifiques.  

Présenter oralement les résultats des recherches à des congrès, colloques, groupes de travail ou formations. 

      

      
 

5. Réaliser toutes autres tâches dans le cadre du mandat en rapport avec ses connaissances et 
compétences qui peuvent lui être confiées par la Responsable d'Unité (en tout temps) 

10% 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre :  

Doctorat en sciences sociales 
 Exigé 

 Souhaité 

Master en sciences sociales 
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Gestion de projets 
 Exigé 

 Souhaité 

  

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Avoir mené des projets de recherche appliquée, notamment sur le thème de la violence 
interpersonnelle ou des maltraitances infantiles 

5 ans 

Avoir produit plusieurs publications scientifiques  

  

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Planification et sens de l'organisation. 

Bonnes compétences orales et écrites dans la présentation de résultats de recherche. 

Maîtrise de méthodologies quantitatives et qualitatives en sciences sociales. 

Maîtrise d’un logiciel d’analyse de données qualitatives (p.ex. Atlas.ti) et/ou quantitatives (p.ex. 
SPSS, Stata)  

Très bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral. Bonne compréhension de l’allemand écrit et oral. 

Connaissance et utilisation de programmes informatiques usuels (Microsoft Office).  

 Exigé 

 Souhaité 

Rigueur et précision dans la réalisation des tâches demandées, respect des normes éthiques 
Esprit d'entraide et de collaboration interdisciplinaire 

 Exigé 

 Souhaité 

 
 
 
 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Capacité à aborder des sujets sensibles avec des adolescent-e-s et adultes (tact, prise de distance) 
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10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   

Date :                 Nom et prénom :         

Signature :       

L’autorité fonctionnelle. 

Date :                 Nom et prénom :         

Signature :       
 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 

Date :                 Nom et prénom :                                                       Signature :       

 
 

 

 


