
Plus d‘informations sur
UniDistance.ch/jobs

Lieu de travail:  Fribourg et à distance 
Entrée en fonction: dès 1er août 2022

UniDistance Suisse, en qualité d’institut universitaire accrédité selon la LEHE, propose depuis 30 ans des formations  
universitaires en emploi selon un modèle d’études en ligne. Ses bachelors, masters et formations continues en droit, 
économie, histoire, intelligence artificielle, mathématiques et psychologie sont reconnus en Suisse et à l’international.

UniDistance Suisse répond à des standards élevés de qualité, non seulement au niveau de l’enseignement universitaire, 
mais également de la recherche. Avec plus de 2300 étudiant-e-s, elle est le leader suisse de l’enseignement à distance. 
Elle emploie plus de 400 collaboratrices et collaborateurs, dont près de 350 œuvrent dans l’enseignement et la recherche. 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un-e :

Assistant-e en droit à 50%

Vos activités principales
 Assister le chargé de cours dans l’organisation et la préparation des modules M12 (« Procédure civile » ; semestre 

d’automne) et du M13 (« Droit de la poursuite et de la faillite » ; semestre de printemps) du Bachelor en droit 
francophone

 Assurer le suivi des étudiant-e-s
 Participer aux cours et dispenser une partie de l’enseignement des deux modules
 Assister le chargé de cours dans l’élaboration et la correction des examens 
 Participer au suivi des travaux de séminaire

Votre profil
 Master en droit
 Intérêt pour la procédure civile et le droit de l’exécution forcée
 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques (plateforme Moodle, Zoom, etc.)
 Bon sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le travail
 Langue maternelle française, de bonnes connaissances de l’allemand

Nous offrons
 Un domaine d’activités diversifié et varié au sein d’un environnement universitaire 
 Des conditions de travail flexibles et attrayantes
 Une collaboration au sein d’une équipe motivée avec d’excellentes possibilités de perfectionnement 

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet  
(lettre de motivation, curriculum vitae et résultats d’examens) 
par courriel, jusqu’au 31 mai 2022, au professeur Michel 
Heinzmann, michel.heinzmann@unidistance.ch, chargé 
de cours, qui est également à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

Assistant-e
Nous cherchons un-e

en droit à 50% 


