
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fondé en 1951, l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) est un centre de compétences en 
histoire de l’art et en technologie de l’art de portée internationale. Ses activités sont axées sur la 
recherche, la documentation, la transmission des savoirs et les prestations de services dans le 
domaine des arts visuels. Sa spécialité est la création artistique en Suisse, du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine. 
 
Pour compléter l’équipe de son siège zurichois, SIK-ISEA est à la recherche, pour une entrée en 
fonction en février 2023 (ou à convenir), d’ 
 

une doctorante ou un doctorant pour le département Histoire de 
l’art (100%, CDD à fin janvier 2026). 
 
Le cahier des charges consiste principalement à réaliser une thèse doctorale, dont le sujet s’inscrit 
dans le projet de recherche FNS Acteurs et actrices du marché de l’art en Suisse conduit par SIK-
ISEA. De plus amples informations concernant ce projet sont à votre disposition sur le site web de 
l’Institut. Parallèlement à votre propre recherche, vous prendrez part – à un petit pourcentage – aux 
activités scientifiques du projet FNS ainsi qu’à l’organisation des manifestations y relatives.  
 
Bien que les projets de thèse portant sur le commerce de l’art suisse entre le XVIe et XIXe siècles 
seront privilégiés, nous encourageons vivement la relève scientifique travaillant sur d’autres périodes 
à également candidater.  
 
Vous disposez d’un diplôme universitaire en histoire de l’art (Master ou licence ès lettres), de 
connaissances en matière d’art suisse, d’excellentes compétences linguistiques et d’une affinité pour 
le travail avec des bases de données. Vous êtes en outre apte à mener une recherche scientifique de 
manière autonome, avec efficacité, précision et flexibilité, tout en appréciant le travail en équipe.  
 
Nous vous offrons l’opportunité de prendre part à un projet de recherche ancré dans l’actualité, dans 
un cadre collégial et inspirant, ainsi que de bonnes conditions d’emploi associées à une place de 
travail dans un lieu unique.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, comprenant une présentation de 
votre projet de recherche, d’ici au 14 octobre 2022, adressé à : PD Dr Tabea Schindler, Responsable 
du département Histoire de l’art, SIK-ISEA, case postale, Zollikerstrasse 32, 8032 Zurich, ou par e-
mail à : tabea.schindler@sik-isea.ch. Pour tout renseignement : tabea.schindler@sik-isea.ch ou +41 
(0)44 388 51 56 (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 
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