
 
 

 

 

 

La HES-SO Genève ouvre pour la Haute Ecole de Musique de Genève au département 

d’instruments d’orchestre un poste de : 

Chargé-e de cours (discipline d'enseignement: musique de chambre avec piano) 

(succession de Jean-Jacques Balet) 

Taux d’activité : à définir (max. 50%) 

Activités : 

 Dispenser l'enseignement aux étudiants visant un titre de Bachelor et/ou Master 

 Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des programmes d’étude (contenus, 
objectifs, méthodes, moyens). 

 Accompagner les étudiants dans l’élaboration de leurs travaux de fin d’études. 

 Cas échéant, participer à des programmes de recherche menés au sein de la HEM. 
 

Profil : 

 Diplôme d’une Haute Ecole ou titre jugé équivalent dans le domaine de la musique 

 Rayonnement national et international dans le domaine de l'interprétation   

 Minimum 5 ans d’expérience professionnelle attestée en lien avec le domaine enseigné 

 Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe, ainsi que dans 
un environnement en pleine mutation 

 Maîtrise du français indispensable (langue officielle de la HEM) 
 

Spécificités du poste : 

Il est attendu du / de la titulaire une expertise élevée du répertoire considéré, y compris dans 

le domaine de la musique contemporaine. Il /elle exercera ses activités au sein du département 

des claviers et du département des instruments de l’orchestre. 

Pour la fonction de chargé-e de cours, la personne doit exercer et conserver une activité 

significative de concertiste. 

La HEM / HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l'égalité des 

chances. 

Délai de candidature : 30.12.2017 

Entrée en fonction : 01.09.2018 

Les dossiers de candidature complets (CV, copies de diplômes et certificats de travail) sont à 

adresser à exclusivement par courrier électronique à recrutement.hem@hesge.ch 

Avec la mention  Chargé-e de cours musique de chambre avec piano 

Les questions administratives peuvent être adressées à Madame Azucena Giron, par 

téléphone au + 41 22 327 31 43, ou par courriel azucena.giron@hesge.ch 
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