
La HES-SO Genève met au concours un poste de : 

Professeur-e associé-e (HEPIA ou HEG), responsable de la stratégie 
digitale de la HES-SO Genève  

(Membre du personnel enseignant et de recherche HES) 
Taux d’activité : 100%  

Le numérique joue un rôle toujours plus important dans la vie quotidienne et dans la société en général 
: le big data, la technologie blockchain ou l'internet des objets notamment offrent de nouvelles 
opportunités et de nouveaux risques en termes d'organisation, de fonctionnement et de modèles 
d'affaires. Le numérique transforme également les modes d’enseignement et d’apprentissage et ouvre 
de nouveaux champs d’activités académiques, tant au niveau de la formation, de la recherche et de 
la prestation de service. Enfin, il favorise l’émergence de nouvelles interactions avec la société.  
Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été engagées au niveau de l’Etat de Genève et de la HES-SO 
qui visent à se doter de stratégies numériques. Pleinement consciente de ces tendances et 
déterminée à se tourner vers le numérique, la HES-SO Genève souhaite participer à cette évolution 
et accompagner cette transition pour répondre aux besoins de la société. A cet égard, l’institution 
mène déjà des projets de recherche et offre des prestations selon des approches pluridisciplinaires 
reflétant la variété des expertises de ses écoles. La transformation numérique, dans cette perspective, 
nécessite une coordination qui implique les six écoles de la HES-SO Genève : la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA), la Haute école de gestion (HEG), la Haute école 
d’arts et de design (HEAD), la Haute école de musique (HEM), la Haute école de santé (HEdS) et la 
Haute école de travail social (HETS).  

Missions : 
 50% - fonction de professeur-e associé-e
• Assurer des enseignements en lien avec la transformation digitale et la numérisation dans les

formations de base Bachelor et Master consécutif ainsi que dans les programmes de formation
continue

• Acquérir et conduire des projets avec fonds de tiers liés à la numérisation et la transformation
digitale

• Valoriser de la recherche sous forme d’articles publiés dans des revues scientifiques,
conférences et publications grand public

 50% - fonction de responsable de la stratégie digitale
• Proposer des priorités en termes d’actions et de projets stratégiques

• Enoncer les enjeux et cartographier les compétences des écoles permettant d’y répondre

• Identifier les actions et projets numériques réalisés et en tirer les bonnes pratiques

• Assurer la coordination entre les écoles et leur apporter un soutien pour développer les projets

• Mettre en œuvre les décisions du Conseil de direction de la HES-SO Genève pour soutenir le
développement d’une politique numérique

• Rendre compte au Conseil de direction de la HES-SO Genève de l’avancement des travaux

• Représenter la HES-SO Genève dans les groupes de travail aux niveaux de l’Etat de Genève
et de la HES-SO

• Participer à des groupes de réflexion sur la politique numérique

• Assurer la communication interne et externe relative à la politique numérique, en collaboration
avec le service communication de la HES-SO Genève



Profil : 

• Master ou Doctorat d’une haute école de préférence dans le domaine IT, TIN ou de la gestion

• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en lien avec la thématique du numérique

• Expérience avérée de conduite de projets de recherche appliquée et de prestations de service,
en tant que chef-fe de projet, avec obtention de fonds de recherche dans le domaine du
numérique

• Expérience de travail en réseau

Compétences particulières caractérisant le poste : 

• Intérêt et compétences pour l’enseignement au niveau académique axé sur la pratique

• Compétence avérée de recherche dans le domaine du numérique

• Capacité d’analyse avérée, particulièrement en matière de politiques publiques et d’enjeux de
société ;

• Compétences de coordination et de gestion de projets démontrées

• Capacité à fédérer, susciter la collaboration et convaincre

• Capacité à comprendre et intégrer les attentes des parties prenantes

• Créativité, intérêt marqué pour l’innovation au sens large

Observations : 
Poste de professeur-e associé-e avec premier contrat de 2 ans, poste pouvant devenir pérenne. 

Les offres de service étant traitées électroniquement, nous vous remercions d’adresser votre dossier 
complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) en utilisant 
exclusivement le lien suivant : recrutement@hesge.ch 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame Claire Baribaud 
(claire.baribaud@hesge.ch) ou Monsieur Yves Leuzinger (yves.leuzinger@hesge.ch) 

La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité.  

Lieu de travail : Genève (site à déterminer) 
Entrée en fonction : à convenir  
Délai d’inscription : 30 mars 2019 
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