Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben
Transitions de l’Ecole à l‘Emploi
Transitions from Education to Employment

PICE (Parental Investment in Children’s Education) est une étude basée sur l’enquête TREE (transitions de
l’école à l’emploi, www.tree.unibe.ch) et sur des entretiens qualitatifs réalisés auprès de jeunes et leurs parents. Cette étude s’intéresse aux liens entre l’investissement des parents dans l’éducation des enfants et la
réussite scolaire des enfants. PICE est une coopération entre l’Université de Bern, FORS et l’Université de
Lausanne.
PICE cherche à recruter des

Intervieweurs/-euses, enquêteurs/-rices qualitatif bilingue (étudiant/e/s (BA/MA))
pour réaliser des entretiens auprès de jeunes et leurs parents, pour transcrire mot-précisément (selon des
règles de transcriptions) et si nécessaire traduire les enregistrements.
Compétences requises
(1) Parfaite maitrise du français et d’une deuxième langue (albanais, serbe, cingalais, tamoul, portugais, turc, kurde, italien, espagnol) ;
(2) Pouvoir transcrire fidèlement et traduire (au français) les entretiens réalisés ;
(3) Des connaissances approfondies en recherche qualitative (entretiens qualitatifs semi-directifs) ;
une première expérience de conduite d’entretien est un plus ;
(4) Un intérêt marqué pour les thématiques de la formation et de la migration ;
(5) Avoir la possibilité de se déplacer en soirée et éventuellement en fin de semaine pour réaliser les
entretiens ;
(6) Capacités d’organisation et grande aisance relationnelle.
(7) Études en sciences sociales (sociologie, ethnographie, psychologie, sciences de l’éducation ou similaire)
Nous offrons
(1) Un développement approfondi des compétences en recherche qualitative au sein d’une étude empirique innovante intégrée dans un réseau de recherche national (TREE, FORS, Unil) ;
(2) Une équipe dynamique et solidaire ;
(3) Des frais de déplacement (1/2 tarif en transport public) pris en charge, Rémunération selon le tarif
horaire cantonale
Pour de plus amples informations:
Chantal Kamm, Andrés Gomensoro
Délai de postulation: 15 janvier 2020
Date de début : au plus tôt dès Mars, 2020
Contrat: rémunération des entretiens, transcriptions et traductions sur une base horaire
Lieu de travail: Déplacements en Suisse romande et home office
Postulations à envoyer à chantal.kamm@soz.unibe.ch
Institut für Soziologie der Universität Bern
TREE-Studie
Fabrikstr. 8, 3012 Bern/Schweiz

tree@soz.unibe.ch
++41 (0)31 631 37 19
www.tree.unibe.ch

