Newsletter SVPW/ASSP – Februar/Février 2020
Chères et chers membres,
Bienvenue à la nouvelle édition de la newsletter de l'Association Suisse de Science Politique – ASSP/SVPW.
Au nom de l'ensemble des membres de l'Association Suisse de Science Politique ainsi que du comité, nous
tenons à remercier Joachim Blatter, David Sanchez et le comité d’organisation pour l’excellente organisation
du Congrès annuel 2020 à Lucerne. Nous nous réjouissons du prochain congrès qui aura lieu à Berne.
L'Assemblée générale de l'ASSP a été l'occasion de présenter l’enquête sur les docteur-e-s et postdocs en
science politique en Suisse. Vous trouvez le résumé de l’enquête dans cette newsletter. Le rapport complet
est disponible à l’adresse suivante : https://doi.org/10.5281/zenodo.3676778
Comme tous les deux ans, l’ASSP invite la relève à faire acte de candidature pour l'un des deux Prix de la relève
2020, dotés de CHF 1500 chacun. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 30 avril 2020.
Dans cette newsletter vous trouverez également le rapport annuel du président, le procès-verbal de
l’Assemblée générale de l’ASSP 2020, l’agenda des évènements et des conférences, ainsi que les offres
d’emploi actuels.
Finalement, nous vous prions de vous acquitter de votre cotisation pour la nouvelle année et de communiquer
tout changement d’adresse à office.assp@bluewin.ch.
Avec mes meilleurs messages,
Steven Eichenberger
Secrétaire exécutif ASSP/ SVPW

Liebe Mitglieder,
Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Newsletters der Schweizerischen Vereinigung für
Politikwissenschaft - SVPW/ASSP.
Im Namen aller Mitglieder der SVPW wie auch des Vorstandes, möchten wir Joachim Blatter, David Sanchez
und dem Organisationskomitee für die hervorragende Organisation des Jahreskongresses 2020 in Luzern
danken. Wir freuen uns bereits auf den nächsten Kongress in Bern.
Während des Kongresses wurde auch der Bericht zu den DoktorInnen und Postdocs in der Politikwissenschaft
in der Schweiz vorgestellt. Sie finden hier eine Zusammenfassung des Berichtes und den ganzen Bericht unter
folgender Adresse: https://doi.org/10.5281/zenodo.3676778
Wie alle zwei Jahre, verleiht die SVPW auch 2020 wiederum zwei Nachwuchspreise, jeweils mit 1500 CHF
dotiert. Die Kandidaturen können bis zum 30. April 2020 eingereicht werden.
In diesem Newsletter finden Sie auch den Jahresbericht des Präsidenten, das Protokoll der GV 2020, die
Agenda mit Beitragsaufrufen und Informationen zu anderen aktuellen Veranstaltungen, sowie aktuelle
Stellenangebote.
Wir bitten Sie, Ihren Mitgliederbeitrag fürs neue Jahr zu bezahlen und uns allfällige Adressänderungen
umgehend zu melden (office.assp@bluewin.ch).
Mit freundlichen Grüssen,
Steven Eichenberger
Exekutivsekretär SVPW/ASSP
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1. Jahresbericht des Präsidenten / Rapport annuel du président
Le rapport annuel peut également être consulté sous l’adresse suivante : https://www.svpw-assp.ch/theassociation/yearly-reports/
Der Jahresbericht kann auch unter folgender Adresse konsultiert werden : https://www.svpw-assp.ch/theassociation/yearly-reports/
Congrès annuel
Le congrès annuel de l'ASSP s'est tenu du 14 au 16 février 2019 à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, en
parallèle avec le congrès des trois pays germanophones ("Dreiländertagung"). 456 personnes y ont participé.
La séance plénière a été consacrée au populisme. Sous le titre "The end of the West?", la table ronde s'est
interrogée sur les défis posés aux règles et aux valeurs en vigueur dans le monde occidental (démocratie,
Etat de droit, respect des droits humains) par la montée du populisme de droite en Europe et aux Etats-Unis.
La table ronde a réuni le Dr. Karen Donfried (Directeur du "German Marshall Fund of the U.S."), le Prof.
Manfred Elsig (WTI Berne) et le Prof. Thomas Risse (Freie Universität Berlin) et a été modérée par le Prof.
Frank Schimmelfennig (ETH Zurich). Le jour suivant, le Prof. Philipp Manow a délivré un exposé sur le thème
"A few quotes and some funerals' - wie gesichert ist unser gesichertes Wissen über den Populismus?".
Nous remercions le Prof. Frank Schimmelfennig et son équipe, et en particulier Benita Cserépy, pour
l’excellente organisation du congrès.
Lors de l’assemblée générale de l’ASSP, les prix de la relève ont été décernés. Julian Garritzman a reçu le prix
du meilleur article pour un texte intitulé "How much power do oppositions have? Comparing the
opportunity structures of parliamentary oppositions in 21 democracies" (The Journal of Legislative Studies,
Volume 23, 2017 - Issue 1). Le prix de la thèse a été décerné à deux personnes ex-aequo: Simone Wegmann
pour sa thèse intitulée "The Moderating Role of Parliamentary Procedures: The Influence of Opposition
Power on Democratic Consolidation", et Simon Lanz pour sa thèse intitulée "No Substitute for Competence:
On the Origins and Consequences of Individual-Level Issue Ownership".
Le prochain congrès annuel de l'ASSP aura lieu les 4 et 5 février 2021 à l'Université de Berne.
Publications
La Revue suisse de science politique (RSSP) demeure le produit-phare et la principale carte de visite de l'ASSP.
Depuis novembre 2016, elle est sous la responsabilité du Prof. Thomas Widmer (Université de Zurich), la Dr.
Daniela Eberli officiant comme assistante éditoriale.
En 2019, la RSSP a comme d'habitude publié 4 numéros, pour un total de 44 contributions (18 articles, 1
note de recherche, 2 "review articles", 5 contributions à un débat, 18 recensions de livre). Plusieurs articles
ont été résumés sur la plate-forme de Facto (www.defacto.expert). Si la RSSP publie prioritairement les
travaux de chercheurs basés en Suisse, elle attire néanmoins une proportion élevée de soumissions de
l'étranger (67% des 88 soumissions en 2019). Le dernier numéro de l'année a pris la forme d'un numéro
spécial consacré au consociationalisme et édité par Matthijs Bogaards et Ludger Helms.
En 2019, le comité éditorial de la RSSP a une nouvelle fois fait la preuve de son efficacité dans la gestion du
processus d'évaluation des articles. Les "desk rejects", qui ont concerné plus de la moitié des soumissions
(54%), ont été décidés en moyenne en 9 jours; la décision après le premier cycle d'évaluation est en
moyenne tombée en 92 jours.
L'impact factor de la RSSP a connu l'an dernier une progression réjouissante: en 2018, l'impact factor sur
deux ans a augmenté à 1.750 (contre 0.741 en 2017); l'impact-factor sur cinq ans a augmenté à 1.705
(contre 1.050 en 2017). Cette forte augmentation est principalement due à des articles inclus dans le
numéro spécial sur le populisme de décembre 2017.
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Thomas Widmer, Daniela Eberli et le comité éditorial de la RSSP à Zurich ont maintenant terminé leur
mandat. Il est temps de les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur excellent travail. Au
début 2020, la RSSP a changé de mains : le Prof. Martino Maggetti (Université de Lausanne) et la Prof. Anke
Tresch (FORS et Université de Lausanne) se partagent la responsabilité éditoriale.
En octobre 2019, une longue séance de discussion de la stratégie de la RSSP a eu lieu par skype entre
l'ancienne la nouvelle équipe éditoriale, Wiley et le soussigné. Les objectifs suivants ont été fixés: augmenter
la diversité des auteurs et des outputs de la Revue; augmenter sa réputation et sa visibilité; devenir un
leader de l'Open Research (en lien avec les "Read and Publish Deals" conclus ou à signer); optimiser les
processus de gestion des soumissions. Ceci, dans le cadre d'un nouveau contrat à signer cette année avec
Wiley, contrat qui portera sur les années 2021-2023. La question de l'open access reste au centre des
discussions, mais dépend des décisions prises par les instances nationales supérieures concernées.
Depuis le printemps 2019, l'ASSP est entrée dans le Conseil d'Administration de Seismo. L'ASSP y est
représentée par le Prof. Marc Bühlmann, qui travaille à la mise sur pied d'une collection permettant la
publication de travaux (en particulier les thèses) en politique suisse.
A la fin 2019, la nouvelle équipe éditoriale en charge du Manuel de la politique suisse a initié le processus de
réédition du Manuel. Cette nouvelle équipe éditoriale est dirigée par le Prof. Yannis Papadopoulos et est
composée des Prof. Pascal Sciarini, Adrian Vatter, Silja Häusermann, Patrick Emmenegger et Flavia Fossati.
Les deux derniers nommés remplacent le Prof. Peter Knoepfel en tant que responsables de la section sur les
politiques publiques. Les auteurs des différents chapitres ont déjà été contactés. En parallèle, une demande
spéciale de financement a été adressée à l'ASSH. La nouvelle édition du Manuel paraîtra en 2021.
Enfin, je rappelle que l'ASSP communique régulièrement via une newsletter électronique, qui est adressée
quatre fois par année à l'ensemble des membres. J'invite les membres à nous transmettre les informations
pouvant être diffusées au travers de ce canal.
Enquête auprès des docteur/es en science politique
L'an dernier, j'ai annoncé le lancement d'une enquête auprès des docteur.e.s et des postdocs en science
politique. Nous avons entre-temps pu mener à bien cette enquête, grâce au soutien financier de l'ASSH et du
Département de science politique et relations internationales de l'Université de Genève. Une première
version du rapport issu de cette enquête a été discuté lors de la séance du comité de l'ASSP de septembre
2019. Nous avons ensuite retravaillé le rapport, qui a été présenté à l'occasion du congrès annuel 2020 et
qui est désormais disponible depuis sur le site de l'ASSP. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué
à ce rapport, et en particulier Quentin Borgeat et Jasmine Lorenzini, co-auteurs du rapport avec le soussigné,
ainsi qu'Alexandra Feddersen, Adrien Petitpas, Steven Eichenberger et Nadja Mosimann. Et je remercie bien
sûr aussi les docteur.e.s et postdocs qui ont accepté de répondre à l'enquête.
Prix de la relève
En 2020, comme chaque deux ans, un concours sera à nouveau ouvert pour les prix de la relève de l'ASSP,
soit le prix de la meilleure thèse et le prix du meilleur article.
Administration
Le nombre de membres de l'ASSP a légèrement diminué en 2019 (509, contre 528 en 2018; 41 nouvelles
adhésions pour 60 départs). Les comptes 2018 présentent un solde positif de 13'802.Lucerne, le 3 février 2020, Pascal Sciarini
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2. Protokoll der Generalversammlung / Procès-verbal de l’Assemblée générale
Le procès-verbal peut également être consulté sous l’adresse suivante : https://www.svpw-assp.ch/theassociation/general-assembly/protocols/
Das Protokoll kann auch unter folgender Adresse konsultiert werden : https://www.svpw-assp.ch/theassociation/general-assembly/protocols/
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
Antoine Chollet (Unil) annonce un divers au nom du groupe de théorie politique.
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 février 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2019 est approuvé.
3. Rapport annuel du président
Le président fait un compte-rendu des activités de l'ASSP durant l’année 2019. Le rapport du président peut
être consulté sur le site web de l’ASSP : https://www.svpw-assp.ch/the-association/yearly-reports/
4. Enquête sur les docteurs et postdocs en science politique
Le président et la Dr. Jasmine Lorenzini présentent le rapport relatif à l’enquête sur les docteurs et postdocs
en
science
politique.
Le
rapport
peut
être
téléchargé
à
l'adresse
suivante:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3676778
5. Gouvernance et financement DeFacto
Sarah Bütikofer présente la requête de financement DeFacto qui contient les 5 points suivants :
1. Die SVPW übernimmt die Trägerschaft von DeFacto.
2. Die SVPW mandatiert für DeFacto ein Editorial Board und einen Ausschuss des Editorial Boards (1.
Periode 2020-2021)
3. Die SVPW beteiligt sich 2020 mit einem Betrag von 5’000CHF an DeFacto.
4. Die SVPW beantragt für 2021 bei der SAGW einen Beitrag in der Höhe von 10’000CHF für DeFacto zu
leisten. Die SVPW beteiligt sich in gleichem Umfang an den Kosten. Effektiv übernehmen FORS und
ZDA je 5’000CHF des Beitrages der SVPW. Die weiteren Träger von DeFacto beteiligen sich gemeinsam
an den Betriebskosten.
5. Für die folgenden Jahre strebt der Ausschuss des Editorial Boards in Zusammenarbeit mit dem
Vorstand der SVPW an, die Weiterführung der DeFacto zusammen mit den politikwissenschaftlichen
Instituten zu sichern. Die SVPW wird auch nach Möglichkeiten suchen, sich an der Finanzierung der
DeFacto zu beteiligen. Ein Antrag für die langfristige Finanzierung von DeFacto wird der
Vollversammlung der Vereinigung für Politikwissenschaft 2021 vorgelegt.
Le président précise que le vote porte sur la phase transitoire 2020-21 et que la requête est soutenue par tous
les membres du comité.
La requête est acceptée à l’unanimité.
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6. Membres
Tous les nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité.
7. Comité
Le Prof. Dr. Tobias Schmidt est le nouveau suppléant de l’Université de Zurich/ETH.
La Prof. Dr. Regula Hänggli est la nouvelle représentante de l’Université de Fribourg. La Prof. Dr. Alexandra
Feddersen est sa suppléante.
La Prof. Dr. Melanie Kolbe est la nouvelle représentante de l’IHEID. La Prof. Dr. Anna Leander est sa suppléante.
Le Prof. Dr. Martino Maggetti représente désormais à la fois l’Université de Lausanne et la Revue Suisse de
Science Politique. La Prof. Anke Tresch est la suppléante de Martino Maggetti dans les deux rôles.
Le Dr. Steven Eichenberger est le nouveau secrétaire exécutif, avec comme suppléant le Dr. Jan Rosset.
Weronika Nowak (Unibe) représente le corps estudiantin, avec comme suppléante Gaia Fortunata (Unibe).
La composition du comité est approuvée à l’unanimité.
8. Comptes et budget
Die Quästorin stellt die Ergebnisse des Finanzjahres 2018 vor. Die SVPW hat einen Gewinn von 13'802.02 Fr.
erwirtschaftet, da alle Ausgaben günstiger als erwartet ausgefallen sind. Die Bilanz der SVPW weist ein
Vermögen von rund 150’000 Franken auf. Im Anschluss liest die Quästorin den Revisionsbericht vor.
Der Revisionsbericht und der Jahresabschluss werden einstimmig angenommen. Das Budget für das
kommende Finanzjahr 2020 wird einstimmig angenommen.
Une personne propose d’introduire une catégorie de membres plus avantageuse pour les postdocs. Le
président suggère de discuter l’idée au sein du comité.
9. Divers
• Antoine Chollet (Unil) informe l’assemblée générale que les responsables du groupe de travail
« Théorie politique » vont mettre en place un réseau regroupant les différentes universités suisses
autour de la théorie politique. Il invite les personnes intéressées à s'annoncer.
• Le président annonce une décision du comité au sujet du nombre de présentations lors du congrès
annuel de l’ASSP. Afin de limiter les risques de chevauchements et de faciliter ainsi la préparation du
programme de la part des responsables des groupes de travail, une personne ne pourra désormais
plus présenter plus de deux contributions lors du congrès – mais pourra être co-auteur(e) de plus de
deux contributions.
Signature du secrétaire exécutif
Lucerne, le 4 février 2020, Steven Eichenberger, secrétaire exécutif
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3. Nachwuchspreise SVPW 2020 / Prix de la relève ASSP 2020
Tous les deux ans, l'Association Suisse de Science Politique (ASSP) décerne deux prix de la relève : un prix
pour le meilleur article publié dans une revue de science politique et un prix pour la meilleure thèse de
doctorat. Les deux prix sont chacun dotés de CHF 1500.-.
Le prix de la relève (article ou thèse) est décerné à un-e candidat-e membre de l’ASSP qui travaille dans un
institut universitaire suisse ou est titulaire d'un diplôme universitaire suisse. Le/la candidat-e est âgé-e de
moins de 35 ans (à l’ouverture du concours) ou a défendu sa thèse moins de deux ans avant l’ouverture du
concours.
Le prix du meilleur article récompense un article à auteur-e unique publié entre le 1er février 2018 et le 31
janvier 2020 dans une revue scientifique pratiquant le processus d’évaluation par les pairs.
Le prix de la meilleure thèse récompense une thèse défendue entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2020.
Le dossier de candidature doit inclure un rapport du jury de thèse.
On ne peut faire acte de candidature que pour l'un des deux prix ; une postulation simultanée aux deux prix
n'est pas autorisée.
La sélection du meilleur article et de la meilleure thèse sera confiée à des expert-e-s travaillant dans
différents domaines de la science politique. Au besoin, le comité de l'ASSP procédera à une pré-sélection.
Aucun recours n’est possible pour les candidat-e-s.
Jedes zweite Jahr verleiht die Schweizerische Vereinigung für politische Wissenschaft (SVPW) zwei
Nachwuchspreise: einen Preis für den besten politikwissenschaftlichen Zeitschriftenartikel und einen Preis
für die beste Dissertation. Beide Preise sind mit CHF 1500.- dotiert.
Der Nachwuchspreis (Zeitschriftenartikel oder Dissertation) kann einem Kandidaten/einer Kandidatin
verliehen werden, der/die Mitglied der SVPW ist und der/die an einer schweizerischen Forschungsinstitution
tätig ist oder der/die im Besitz eines Schweizer Hochschulabschlusses ist. Der/die KandidatIn ist weniger als
35 Jahre alt (bei Eröffnung des Preisausschreibens) oder hat seine/ihre Doktorarbeit weniger als zwei Jahre
vor der Eröffnung des Preisausschreibens verteidigt.
Der Preis für den besten Zeitschriftenartikel zeichnet einen allein-verfassten Artikel aus, welcher zwischen
dem 1. Februar 2018 und dem 31. Januar 2020 in einer wissenschaftlichen Zeitschrift mit
Gutachterverfahren publiziert worden ist.
Der zweite Preis prämiert eine Dissertation, die zwischen dem 1. Februar 2018 und dem 31. Januar 2020
verteidigt worden ist. Die Kandidatur muss den Bericht der Jury umfassen.
Man kann sich nur für einen der beiden Preise bewerben; eine gleichzeitige Kandidatur für beide Preise ist
nicht erlaubt.
Die Auswahl der KandidatInnen wird durch drei ausländische ExpertInnen vorgenommen, welche sich in
ihrer Forschung mit unterschiedlichen Teilgebieten der Politikwissenschaft befasst haben. Wenn nötigt,
tätigt der Vorstand eine Vorauswahl.
Es gibt keine Rekursmöglichkeit für die KandidatInnen.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 30 avril 2020 à l'adresse e-mail suivante :
Die Kandidaturen müssen vor dem 30. April 2020 an folgende E-Mail Adresse gesendet werden:
Secrétariat de l’ASSP / Sekretariat der SVPW
svpw@sagw.ch
Objet / Betreff : Nachwuchspreis 2020 / Prix de la relève 2020
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4. Doctors and postdocs in political science in Switzerland. A study conducted by the Swiss
Political Science Association.
Find the full report here: https://doi.org/10.5281/zenodo.3676777
Executive summary
This report shows the results of a survey conducted in spring 2019 among all people who received a PhD in
political science from a Swiss university during the last eleven years (2008 to 2018) and among postdocs
working in a Swiss university in June 2019. Thus, this survey sheds light on the experiences and career paths of
both postdocs and doctors in political science who left academia. Moreover, it compares the results regarding
postdocs with a similar study carried out in 2012.
Between 2008 and 2018, 496 persons have received a PhD in political science in Switzerland. Among the 574
persons included in the initial sample (the 496 doctors + 78 postdocs currently working in a Swiss university
but who got their PhD abroad), we were able to contact 521 persons. Among them, 284 took the survey,
which results in a 54.5% response rate, with some strong variation across universities.
According to our survey, more than a half of the doctors who graduated in political science in Switzerland
between 2008 and 2018 still work in academia in 2019. However, our survey overestimates the share of
persons still working in academia, due to the higher response rate among that population than among
doctors who left academia. According to our estimation, the actual share of doctors still working in academia
amounts to about 40%, which is still sizeable.
A fourth of doctors who graduated in Swiss universities between 2008 and 2018 and who still work in
academia hold a professorship or similar, stable position. Among them, half work abroad, which suggests
that Swiss doctors are competitive on the international job market. Professors overall tend to stress the
difficulty of finding a stable position, but with variation across persons. They are more unanimous with
respect to the importance of publications in top journals as a major requirement to get a professorship
position. Interestingly, 43% of professors are women. This is not gender parity (yet), but comes close to it.
Doctors who specialized in public policy/administration and policy analysis are overrepresented among
doctors who left academia, in comparison to their share in the initial sample. According to our survey, male
doctors are proportionally more likely than female doctors to have left academia. Yet women who left
academia did so earlier than men, i.e. after obtaining their PhD or after one postdoc position. Very few
doctors remain unemployed after completing their PhD, and those who are currently employed outside
academia report the transition was moderately difficult. However, the results to our survey suggest that the
reasons for leaving academia relate more to a negative evaluation of the (prospect of an) academic career,
than to a strong aspiration or calling for a non-academic career.
More than half of doctors who left academia say they did not receive any support during the transition. Men
rate the transition as more difficult than women, although a larger share of women say they did not receive
any support for the transition, especially from (people in) academia. Furthermore, a clear majority of doctors
working outside academia say their job requires only a Master's degree, but women have a slightly more
positive view on that than men. A gender pay gap appears with respect to the non-academic career, with
women earning on average 20'000 CHF less a year than men.
Precarious working conditions still prevail for post-doctoral researchers and teachers. First, a majority of
postdocs have short-term contracts of two years, at most. Second, less than 60 percent of the respondents
have a full time or nearly full time employment (i.e. more than 80%). This is reflected in the mean income,
which is 30'000 lower than among doctors working outside of academia. Third, almost half of respondents
have had a fellowship as their first post-doctoral position or as their current post-doctoral position – a share
that has substantially increased since 2012. This can be viewed as a sign that the SNSF is investing in young
scholars, but this also contributes to precariousness.
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On the more positive side, the gender gap among postdocs is shrinking in comparison to the 2012 survey.
First, the share of men and women among postdocs is now more balanced. Second, women who work as
post-doctoral researchers are now more likely than men to lead research projects, and less likely to be
employees. Third, in comparison to the situation outside of academia, we observe more gender equality
when it comes to income and working time. By contrast, we observe some important differences when we
compare the French-speaking and the German-speaking part of the country. There are comparatively more
MA/OberassistentIn/Asssistant professor positions in the German-speaking universities than in Frenchspeaking universities. In addition, it is also more common that post-doctoral researchers obtain an
MA/OberassistentIn position immediately after the PhD in German-speaking universities.
In light of these findings, the present study makes four recommendations:
• Open a debate about a sustainable approach for training in political science: How many PhD
students can we train in political science? How many will find a job in academia? What are their
career opportunities outside of academia? How can we support and facilitate the transition?
• Assess the skills associated with a PhD in political science in order to communicate about the
competencies acquired during a training in political science.
• Develop PhD programs that enable to acquire qualifications valued on the non-academic labor
market such as project management or team management; some existing measures used for gender
equality could be used as models to develop such programs.
Create more open-ended positions of different types – not only the classic professorship track (including
assistant professor with tenure track), but also research and teaching open-ended positions, in line with the
recommendations of the Swiss Academies (Hildebrand 2018).
Find the full report here: https://doi.org/10.5281/zenodo.3676777
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6. Agenda

Call for papers: 10th Biennial Conference of the ECPR Standing Group on the European Union
15-16 June 2020, TU Munich
https://www.svpw-assp.ch/fr/agenda/
Deadline: 02.03.2020
Summer school: 15th Summer School in Methods and Techniques
31 July – 14 August 2020, Central European University, Budapest, Hungary
https://ecpr.eu/SummerSchool
Registration opens: 10.03.2020
Registration closes: 02.06.2020
Event: 12. Aargauer Demokratietage: Demokratie im digitalen Zeitalter
26-27 March 2020, KuK Aarau
https://www.zdaarau.ch/aarauer-demokratietage
Deadline: 13.03.2020
Summer school: Postcolonialism
24-28 August 2020, Lausanne, Switzerland
http://wp.unil.ch/summerschools/summer-2020/postcolonialisme/
Deadline: 31.03.2020
Event: Rencontres de la science politique – 2ème édition
organisé par l’AFSP et l’Université Paris Nanterre/ISP, à Nanterre, 2-3 juillet 2020
https://www.afsp.info/activites/rencontres/rencontres-2020/
Participation gratuite, inscription à partir de mars 2020
Call for papers: 11th Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy
CENTRE FOR ETHICS, POLITICS AND SOCIETY (CEPS), University of Minho (Braga), Portugal
https://www.ipsa.org/na/call-for-papers/11th-braga-meetings-ethics-and-political-philosophy
Deadline: 05.04.2020
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7. Jobs / Offres d'emploi
https://www.svpw-assp.ch/jobs/
Doktorand.in im NFP77-Projekt «Digital Democratic Innovations to Empower Citizens in the Digital Age»
Universität Bern
https://www.ipw.unibe.ch/ueber_uns/offene_stellen/index_ger.html
Deadline: 29.02.2020
Research Associate, Political Sociology
University of Mannheim
https://www.sowi.uni-mannheim.de/en/schmittbeck/news/details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=7347&cHash=3b42be2df07497a47c32e22f31efa503
Deadline: 08.03.2020
PhD Position with Prof. Jonathan Slapin
Department of Political Science, University of Zurich
https://jobs.uzh.ch/offene-stellen/phd-position-in-the-research-group-of-professor-jonathanslapin/7fee11c2-6612-4e89-8873-770bb9ee9c35
Deadline: 09.03.2020
Studienprogrammkoordination 60%
IPZ, Universität Zürich
https://www.ipz.uzh.ch/de/institut/stellen.html
Deadline: 10.03.2020
Assistant(e) diplômé(e) en politiques de l'environnement (100%)
IDHEAP, Université de Lausanne
https://career012.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel
=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&site=VjItZWhoWmlWYW8yU1F5YUFxNFBpQ05IUT09%3f&c
areer_job_req_id=15506&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlert
Name=&_s.crb=tTXByl5cCsY9818c%2bw28EXWP1hI%3d
Deadline: 15.03.2020
Assistant·e diplômé·e en politiques publiques et durabilité
IDHEAP, Université de Lausanne
https://career012.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel
=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&site=VjItZWhoWmlWYW8yU1F5YUFxNFBpQ05IUT09%3f&c
areer_job_req_id=15507&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlert
Name=&_s.crb=tTXByl5cCsY9818c%2bw28EXWP1hI%3d
Deadline: 15.03.2020
Doktorand/in
Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft (ikmb), Universität Bern
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https://www.ikmb.unibe.ch/ueber_uns/offene_stellen/index_ger.html
Deadline: 17.03.2020
Two PhD positions (50%)
University of St. Gallen
Research project: "Governance in Vocational and Professional Education and Training" (GOVPET)
http://www.govpet.ch/
Deadline: 22.03.2020
Lecturer/Senior Lecturer in Public Policy
University of Exeter
https://www.jobs.ac.uk/job/BYW422/lecturer-or-senior-lecturer-in-public-policy
Deadline: 25.03.2020
Post-doctoral position
Université libre de Bruxelles (ULB)
Research project: “The politicisation of fiscal discipline and the oversight of national budgets in the European
Union”
https://www.svpw-assp.ch/jobs/
Deadline: 30.03.2020
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Kontakt / Contact
Exekutivekretär SVPW / Secrétaire exécutif ASSP
Steven Eichenberger
Département de Science Politique et Relations Internationales
Université de Genève
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève
Email: svpw@sagw.ch
Mitgliederverwaltung / Gestion des membres
Monika Spinatsch
Postfach 8309
3001 Bern
Email: office.assp@bluewin.ch

Teilen Sie uns bitte jede Adressänderung mit!
Communiquez-nous svp tout changement d'adresse!
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