
 
 

 

 
La HES-SO Genève recherche pour la Haute Ecole de Musique de Genève :   

 

 

Un-e Collaborateur-trice scientifique HES 

 

 

Taux d’activité :    40% 

 

Durée du contrat : 11 mois 

 

Missions 

- Accompagner le requérant principal dans le projet de recherche Fantaisie 1 (Le pouvoir 
de la musique) 

- Coordonner l’équipe de recherche du projet 

- Aider à collectionner du matériel didactique à partir des expériences pédagogiques 
conduites dans le cadre du projet (master classes et ateliers) en vue de rédiger une 
méthode 

- Participer aux ateliers et aux masters classes d’improvisation polyphonique 

- Aider à concevoir les expériences en neurosciences et pouvoir y participer 

- Accompagner les recherches organologiques de manière théorique et pratique 

- Créer des projets artistiques en lien avec le projet 

- Organiser des événements liés au projet (master classes, ateliers, colloques) 

Profil  

- Master of Arts HES-SO instrument polyphonique de la Renaissance 

- Justifier d’une expérience significative en matière de Ra&D permettant d’apporter une 
plus-value certaine dans la réalisation dudit projet de recherche 

- Très bonne connaissance du répertoire concerné par le projet 

- Très bonne expérience de l’improvisation musicale dans le style de la Renaissance 

- Très bonne connaissance des techniques de composition de la Renaissance  

- Expérience dans l’organisation d’événements scientifiques et 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 et en anglais 

- Un Master de pédagogie, orientation enseignement instrumental et vocal serait un atout 

 

 



 
 

 

 

 

Observations  

 Classe de fonction : 15  

 Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas les conditions pour accéder à la fonction 
de collaborateur-trice scientifique HES, un engagement dans la fonction d’assistant-e HES sera 
proposé. 

 

La HEM-SO Genève/HEM adopte une politique de recrutement en faveur de l'égalité des chances. 
 
Lieu de travail : Rue de l’Arquebuse 12 – 1204 Genève 

Entrée en fonction : 1er octobre  2017 

Délai de candidature :  28.07.2017  

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certificats de 

travail) sont à adresser, uniquement par voie électronique, à : recrutement.hem@hesge.ch avec le titre 

« Engagement collaborateur scientifique HES  projet Fantaisie 1 ».  

 

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

022 327 31 43, ou par courriel azucena.giron@hesge.ch 
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