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La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses swissuniversities est l’organe commun
des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. Elle représente les intérêts des hautes écoles vis-à-vis de la politique, de l’économie et de la société.

www.swissuniversities.ch

Pour notre secrétariat général, nous recherchons dans le Domaine politique des hautes
écoles de suite ou à convenir un ou une

Juriste 70–100%

L’Open Science est central au développement du paysage des hautes écoles. Le domaine de
l’Open Science représente un changement culturel dans la science et regroupe divers aspects
qui permettent le libre accès à la recherche. Une utilisation commune des données de recherche (Open Research Data), l’accès libre aux publications scientifiques (Open Access) ou
des processus d'évaluations par les pairs transparents ( Open Peer Review) apportent une
contribution importante pour la promotion de la transparence, reproductibilité ainsi que de
l'amélioration de l'assurance qualité des recherches scientifiques.
Au sein du programme Open Science, vous serez responsable:







des questions relatives aux droits d'auteur et à la publication en accès libre
des questions juridiques au sein du Secrétariat Général de swissuniversities
des contrats avec les hautes écoles et les partenaires du projet
de l'appel à projets, de l'examen et du traitement des appels dans le cadre des deux
programmes,
de la préparation des documents pour la délégation Open Sci ence ainsi que pour le
pool d'examinateurs
de la communication avec le pool d'examinateurs et les chefs de projet

Votre profil correspond aux critères suivants:







titulaire d'un master en droit d'une université suisse
expérience dans le domaine de l’accès libres aux publications (Open Access Publications) et des données de recherche ouvertes (Open Research Data)
pro-activité, transparence et capacité à travailler de manière indépendante
langue maternelle allemande et excellente connaissance du français et de l’anglais
efficacité, précision et flexibilité
esprit orienté solutions

Annonce Juriste Programme Open Science

Personnalité de nature positive, ouverte et extravertie, vous savez communiquer efficacement
et vous recherchez le contact direct pour trouver des informations ou faire avancer un sujet.
.
Nous vous offrons un domaine d'activité varié et diversifié, avec des conditions attrayantes
et des modalités de travail flexibles comprenant la possibilité de travailler partiellement en
home office. Nous vous offrons la possibilité de faire partie d’une équipe jeune, dynamique
et motivée axée sur les valeurs au sein de laquelle vos compétences ainsi que votre personnalité seront appréciées et reconnues.
Intéressé·e ? Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par mail à Madame
Barbara Jgushia, responsable du personnel, jgushia@swissuniversities.ch .
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