
 
 

 

La HES-SO Genève ouvre, pour la Haute école de musique un poste d’ :  

 
Assistant-e HES  à 15% 

Engagement d’une année 
 cl. max. 9 échelle des traitements de l’Etat de Genève  

 
 
Le projet de recherche Chanter les motets de Philippe de Vitry se propose d’établir une édition critique et innovante 

des motets du poète-compositeur (textes et musiques), d’apporter un regard inédit à la compréhension et à 

l’application de la musica ficta et d’exposer une approche pratique des techniques de lecture musicale du XIVe 

siècle. L’édition scientifique des motets de Philippe de Vitry se fondera sur des ateliers d’interprétation, 

d'ornementation, d’improvisation et de composition, qui permettront d’expérimenter la complexité des processus 

compositionnels de l’Ars nova et d’initier une nouvelle approche (grâce à la mise au point de nouveaux outils 

informatiques) analytiques de la musique du XIVe siècle. 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

• Transcriptions des motets de Philippe de Vitry  

• Recherche documentaire dans des fonds d’archives 

• Etablissement philologique du texte des motets  

• Encodage informatique des textes et des musiques  

• Réduction des motets à leur déchant simple et comparaison avec les traités  

• Répertoire des ornements vocaux et comparaisons avec les tablatures pour orgue  

• Organisation des événements liés au projet (ateliers d’interprétation, d’ornementation d’improvisation et de         

composition)  

• Contribution à l’élaboration de la base de données  

• Tenue du journal de bord du projet en coordination avec le responsable  

• Rédaction de contenus pour le blogue du projet  

Profil/Compétences : 

• Master of Arts HES-SO dans le domaine de la musique ancienne  

• Très bonne connaissance du répertoire concerné par le projet  

• Très bonne expérience de l’ornementation ancienne  

• Expérience dans l’organisation d’événements artistiques  

• Aisance dans le travail administratif et connaissance des outils informatiques usuels  

• Autonomie, esprit d’initiative, flexibilité horaire, ouverture et disposition pour le travail en équipe  

• Très bonnes connaissances linguistiques en français, en allemand et en anglais 



 
 

 

 
 
Particularité du poste d’assistante-e HES :    
 

• Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, d’une année, renouvelable au maximum   
quatre fois 

• La classe de fonction du poste d’assistant-e HES est une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un Master 

 

Délai de candidature : 17.07.2018 

Entrée en fonction :  01.09.2018 

Lieu de travail :   12 rue de l’Arquebuse 1204 Genève   
 
La HES-SO Genève / HEM  adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre de motivation, accompagné des titres et certificats de 
travail) est à adresser par voie électronique, en précisant l’intitulé du poste à Madame Giron, à l’adresse 
email/postale suivante : recrutement.hem@hesge.ch  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HEM  : recrutement.hem@hesge.ch, tél. : +41 22 327 31 43  
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