
 
 
 

 

La Section d’archéologie et paléontologie A16 de l’Office de la culture de la 
République et Canton du Jura (Suisse) met au concours le poste de 

 
Responsable d’étude Paléontologie A16 

Engagement à 100% pour une durée déterminée de 3 ans 

 
Missions Sous la direction du responsable de la Paléontologie A16, le-la titulaire établit 

une synthèse des études paléontologiques effectuées en lien direct avec les 
fouilles dans les dépôts du Cénozoïque (Eocène-Miocène) de la Transjurane;  

Il-elle assure l'intégration dans cette synthèse des résultats existants (macro-
et micropaléontologiques) et réalise l'étude d'un ou de plusieurs groupes 
fossiles;  

En collaboration avec le responsable d'étude spécialisé en sédimentologie et 
stratigraphie, il-elle réalise une synthèse paléogéographique, paléoclimatique 
et paléoenvironnementale; 

Il-elle confectionne divers catalogues documentaires accompagnant les 
collections des groupes fossiles étudiés; 

Il-elle publie les résultats scientifiques spécifiques et la synthèse du domaine 
de recherche; 

Il-elle propose et gère une planification de l’étude et de la publication des 
projets; 

Il-elle suit les travaux des dessinateurs, photographes et du bureau d'édition;  

Il-elle gère les analyses scientifiques en collaboration avec des laboratoires et 
des spécialistes externes. 

Exigences Master en paléontologie, géologie ou d'une formation équivalente; 

Connaissances approfondies en macro- et/ou micropaléontologie du 
Cénozoïque ouest-européen. Bonne connaissances de l'évolution 
stratigraphique de la Molasse du Plateau suisse, des synclinaux du Jura 
franco-suisse et des dépôts équivalents du Fossé rhénan. Une spécialisation 
dans un ou plusieurs domaines suivants serait un atout : micropaléontologie 
(mammifères, reptiles, poissons) et biostratigraphie; 

Langue officielle : français;  

Langues de communication quotidienne : français, allemand, anglais;  

Langues de publication : français, anglais. 

Traitement  Classe 16 

Entrée en fonction 1er janvier 2014 ou à convenir 

Lieu de travail  Porrentruy 

Délai de  
postulation  30 novembre 2013 

Renseignements peuvent être obtenus auprès de: Dr Wolfgang A. Hug,  
Responsable Paléontologie A16, wolfgang.hug@jura.ch, tél +41 32 420 84 27.  

Les candidatures accompagnées des documents usuels doivent être 
adressées à: Section d'archéologie et paléontologie, Office de la culture, 
Ressources humaines, Case postale 64, CH 2900 Porrentruy 2. 

http://www.pal-a16.ch/ 
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