
	

	

La HES-SO Genève met au concours pour la Haute école d’art et de design – Genève le poste de 
 

 
Professeur-e associé-e HES,  

Responsable de l’institut de recherche en art et en design (IRAD) (75%) 
 
 
La HEAD – Genève  
 
Très engagée dans la vie culturelle de la cité, la HEAD – Genève est l’une des plus grandes écoles 
suisses d’art et de design et rayonne internationalement. Elle accueille plus de 700 étudiantes et 
étudiants de 40 pays différents dans ses formations Bachelor et Master en Arts visuels, Cinéma, 
Design d’espace et Architecture d’intérieur, Communication visuelle, Media et Interaction 
Design, Design mode, bijou, montre et accessoires. La recherche est un axe de développement 
capital de la HEAD – Genève et son activité conséquente de Ra&D (plus d’un million de CA depuis 
plusieurs années ; une vingtaine de chercheurs associés à l’IRAD) est devenue l’un de ses traits 
d’identité. 
 
Mission 
 
En tant que responsable de l’IRAD, vous êtes membre du Conseil de direction de l’école et travaillez 
en collaboration avec le directeur de l’école. Vous êtes en charge de l’organisation, de la 
communication et de la gestion des activités et projets de recherche de la HEAD – Genève en lien 
avec l’assistante administrative/contrôleuse de gestion qui vous est rattachée. 
Vous conduisez et encadrez des projets de recherche d’importance nationale et internationale. 
Vous contribuez au développement de l’offre PhD et vous assumez un enseignement de niveau 
Master. 
Vous assumez une veille scientifique et encouragez le développement des compétences de 
recherche du personnel et des étudiant-e-s. Vous tissez des liens avec des partenaires régionaux et 
internationaux et participez activement aux réseaux existants, tant au niveau de la HES SO qu’au 
niveau suisse et international.  
 
Profil 
 

 Formation HES/UNI de niveau master au minimum (PhD souhaité) ou expérience de 
recherche-création en arts et design 

 Personnalité inventive, ambitieuse et dynamique, ayant une expérience pratique de plusieurs 
années dans le domaine des arts visuels et/ou du design (projets de recherche, publications, 
expositions, etc.). 

 Expérience de la gestion de projets tant sur le plan scientifique que financier  
 Expérience de la direction d’’équipes  
 Très bonnes compétences linguistiques (français et anglais requis, l’allemand est un atout) 

Les conditions de travail et de rémunération sont à la hauteur de ce poste exigeant.  
 
Si ce défi vous motive, veuillez adresser vos dossiers complets, sous forme électronique, à l’attention 
de Jean-Pierre Greff, Directeur, à rh.head@hesge.ch.		
Renseignements complémentaires	:	Aleksandra Antosik, tél : 022 388 58 22 
 
Entrée en fonction : dès que possible, 1er septembre 2019 au plus tard 
Délai de candidature : 20 janvier 2019  

 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Chaque candidature sera traitée de manière confidentielle 
 


