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Poste de doctorant-e à 80% 
en journalisme et communication 

Université de Neuchâtel, Suisse 
Journalisme et données en temps de pandémie 

 
 
Nous offrons un poste de doctorant-e en journalisme et communication, financé 
par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) à l'Université de 
Neuchâtel (Académie du journalisme et des médias) à partir du 1er mars 2023 ou 
à négocier, sur la thématique Journalisme et données en temps de pandémie. 
 
La personne engagée travaillera sur le projet "Harnessing the potential of data 
visualization and narratives produced by media and public actors in times of 
pandemic or health crisis", retenu par le FNS dans le cadre de son Programme 
national de recherche 80 (Covid-19 in Society). Il s'agit d'un projet 
multidisciplinaire (associant journalism studies, études du comportement, 
science visuelle et système d'information) qui vise à comprendre comment les 
données sont produites, racontées, comprises et interprétées dans un contexte 
de pandémie et à fournir des pistes de réflexion aux acteurs concernés. Il s’agit 
en effet d’une recherche fondamentale à vocation appliquée, qui associe 
d’ailleurs une douzaine de partenaires : des médias (Arcinfo, Heidi.news, Le 
Temps, la RTS et l’Initiative pour l’innovation dans les médias), l’Office national de 
la statistique suisse (OFS), le département de la santé publique de l’état de 
Neuchâtel, ainsi que des écoles et formations en journalisme (AJM, CFJM, MAZ, 
ZHAW, Ecole de journalisme de Louvain). 
 
Contexte du projet 
La contribution de la personne engagée portera principalement sur deux axes du 
projet (sur cinq) qui consistent en : 

• Une analyse des données et des indicateurs publiés par les médias en Suisse 
romande pendant la pandémie de Covid-19, sur la base de corpus constitués 
avec les médias partenaires. Les analyses de contenu qualitatives et 
quantitatives (via des outils de lexicométrie et d’analyse de réseau) 
permettront d’étudier la manière dont ces données ont été cadrées par les 
journalistes, mais également dont elles se sont inscrites dans des controverses 
accompagnant leur circulation, en particulier sur les réseaux socio-
numériques. 

• Une enquête par entretiens auprès des acteurs impliqués dans la production 
et la diffusion des données (principalement les journalistes mais aussi les 
autres professionnels impliqués) pour comprendre les conditions de 
production des données pendant la pandémie, les choix effectués (des 
sources, des indicateurs, etc.), leur cadrage et mise en forme (narration et 
visualisation) ainsi que le rapport aux publics et aux controverses suscitées par 
ces données.  
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Activités 

• Thèse de doctorat en journalisme et communication, axée sur la production 
des données par les journalistes en période de pandémie, sous la supervision 
de la professeure Nathalie Pignard-Cheynel. La thèse sera constituée d’au 
moins 3 articles à publier dans des revues de la discipline, en co-signature avec 
la requérante voire d’autres membres du projet. 

• Contribuer aux événements (séminaires, rencontres, etc.) organisés dans le 
cadre du projet, en particulier avec les partenaires. 

• Contribuer à d'autres activités académiques et à la vie de l’institut. 
 
 
Exigences 

• Master en communication ou journalisme, humanités numériques ou plus 
largement sciences sociales avec connaissance du champ de recherche en 
journalism studies et/ou expérience professionnelle en journalisme (autres 
profils bienvenus, si fort intérêt et capacité à investir rapidement le domaine 
des recherches en journalisme et médias) 

• Notions de base en récolte et analyses de données (data scraping, 
cartographie de réseaux, etc.) et /ou analyse lexicométrique  

• Connaissances de base en statistiques 

• Indépendance et esprit d'initiative avérés 

• Esprit d'équipe 

• Langues : très bonne maîtrise du français (oral et écrit) et bonne maîtrise de 
l’anglais (C1) 

 
Nous offrons d'excellentes conditions 

• Poste à 80% sur 3 ans (durée du projet) 

• Salaire basé sur le règlement du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique : https://www.unine.ch/srh/doctorant-e-s-fns 

• Excellent environnement de travail (université, infrastructure, ville, offre 
sportive) 

 
Contexte universitaire 
L'Université de Neuchâtel est une université à taille humaine, avec environ 4'500 
étudiant-e-s. Sa petite taille lui permet d'offrir des formations de haut niveau et 
de favoriser les relations entre les corps étudiant et professoral. Elle est l'une des 
universités les plus internationales de Suisse, avec une centaine de nationalités 
présentes. Idéalement située à mi-chemin entre Genève et Zürich, au cœur de 
l'Europe, elle est un lieu idéal pour étudier ou entreprendre des recherches de haut 
niveau dans un cadre idyllique entre lac et montagnes. 
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L’Académie du journalisme et des médias (AJM) est un institut d’enseignement et 
de recherche consacré au journalisme, aux médias et à la communication 
d’intérêt général. Comptant une dizaine de collaborateur-rice-s, dont deux 
professeures, l'AJM mène diverses activités de recherche fondamentale et 
appliquée portant sur le journalisme et la communication, à travers ses acteurs 
et leurs pratiques. Elle dispense un master professionnalisant en journalisme et 
communication (avec trois orientations distinctes) intégrant notamment les fruits 
de ses recherches et impliquant divers acteurs de l'écosystème informationnel 
suisse. Elle est également intégrée dans divers réseaux et projets à l’échelle 
internationale. 
 
 
Contact 
Pour tout complément d’information sur le poste, vous pouvez contacter la 
professeure Nathalie Pignard-Cheynel (nathalie.pignard-cheynel@unine.ch)  
 
Procédure de candidature et date limite 
Les dossiers de candidature, comprenant un CV, une déclaration d'intérêt, des 
copies des diplômes avec relevés de notes, un travail scientifique représentatif tel 
qu'une thèse de master ou une proposition de recherche pour la thèse de 
doctorat, doivent être envoyés d’ici le 9 janvier 2023 par e-mail (objet : Doctorat 
PNR) à claudine.faehndrich@unine.ch avec copie à nathalie.pignard-
cheynel@unine.ch. Veuillez également mentionner dans votre e-mail comment 
vous avez eu connaissance de ce poste. 
 
Nous nous réservons le droit de ne pas donner suite aux candidatures qui ne 
répondent pas aux exigences. 
 
L'Université de Neuchâtel s'engage activement dans la mise en œuvre de sa 
responsabilité et offre des conditions de travail non discriminatoires. 
 


