
 

 
Mise au concours 

 
La Faculté de théologie de l’Université de Fribourg/Suisse met au concours un poste de 

 

Professeur-e associé-e de théologie morale 
en langue française à 100 % 

 
Ce poste, rattaché au Département de théologie morale et d’éthique, est à repourvoir dès le 1er février 2011. Il 
comprend : 

- l’enseignement en langue française de la théologie morale spéciale (vertus théologales, vertus 
cardinales) en collaboration avec la chaire de théologie morale fondamentale 
- l’enseignement et la recherche dans le domaine de la doctrine sociale chrétienne en collaboration avec 
les autres membres du département 
- la participation à l’Institut Saint Thomas d’Aquin pour la théologie et la culture et à ses activités de 
recherche et d’enseignement 
- la participation aux instituts interfacultaires (notamment l’Institut de recherche et de conseil dans le 
domaine de la famille ; l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme). 

 
Les candidat-e-s doivent être titulaires au moins d’un doctorat dans le domaine de la théologie morale et 
avoir les compétences pédagogiques requises pour l’enseignement. L’enseignement et la recherche en 
théologie morale dans la tradition théologique dominicaine est un centre d’excellence de la faculté. Une 
qualification dans la tradition thomiste, sans exclure d’autres spécialisations, est requise. En vue de la 
collaboration aux projets d’enseignement en anglais, en particulier avec l’Institut Saint Thomas d’Aquin, 
une compétence en anglais est nécessaire. Vu le caractère bilingue de l’Université, une connaissance de la 
langue allemande est aussi vivement souhaitée. L’Université de Fribourg encourage les femmes à faire acte 
de candidature. 
 
Les candidatures, accompagnées des documents usuels (curriculum vitae, liste des publications et des activités 
académiques, description des projets en cours, etc.) et de l’envoi des principales publications, doivent être adressées 
jusqu’au 
 

15 mai 2010  
 
à Monsieur le Doyen de la Faculté de Théologie, Université de Fribourg, Avenue de l’Europe 20, CH-1700 Fribourg. 
 
Fribourg, 27 mars 2010            Le Doyen : Prof. Martin Klöckener 
 


