
 
 

 

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

 
Professeur-e associé-e HES  

en réalisation musicale informatique, responsable du Centre de musique 
électroacoustique  
(CME) de la HEM  

 

 

 
Membre de la HES-SO Genève et issue des sections professionnelles du Conservatoire de musique de Genève et 
de l’Institut Jaques-Dalcroze, La HEM couvre un champ historique et stylistique allant de la musique médiévale et 
à la création contemporaine en passant par les musiques extra-européennes. Ses quelques 600 étudiant-e-s, en 
provenance du monde entier, bénéficient de l’enseignement d’une centaine d’artistes et intervenants hautement 
qualifiés et d’un large réseau local et international, au fil de cursus de Bachelor et de Master, de formations 
continues, de travaux de recherche et développement et de prestations de service.  
Son Centre de musique électroacoustique (CME) est un centre de ressources transversal au service de l’ensemble 
de la communauté de la HEM dans le domaine des nouvelles technologies appliquées à la musique (composition 
et interprétation de musiques mixtes, création numérique, enseignement à distance, enregistrement). 
 

Eléments principaux de la mission 

 
Au bénéfice d’une connaissance approfondie des enjeux de développement stratégique de la HEM et de son 
environnement politique et institutionnel, vous dirigerez le CME et proposerez des enseignements et recherches 
dans le domaine de l’informatique musicale et des nouvelles technologies numériques appliquées à la création et 
à l’interprétation musicale, sous la conduite du Conseil de direction de la HEM. 

 
Vous assumerez notamment les tâches suivantes 

 
 Supervision et développement du Centre de musique électroacoustique de la HEM, notamment dans 

la perspective de la future Cité de la musique de Genève 

 Enseignement dans le champ considéré (cours, formation continue, suivi de projets, tutorat de travaux 

de master…) 

 Conception et mise en œuvre de projets de recherche dans le champ considéré, et recherche de 

financement auprès de fonds de tiers 

 Encadrement des personnes participant aux projets de recherche 

 Valorisation des projets de recherche sous des formes appropriées (journées d’études, publications, 

manifestations, internet…)  

 Développement de collaborations avec les partenaires institutionnels de la HEM 

 Le cas échéant, prestations de service pour des partenaires externes de la HEM 

Profil/Compétences : 
 

 Expérience d’au moins cinq années dans le champ d’études et de recherche considéré 

 Formation HES ou universitaire de niveau Master ou équivalent au moins dans le champ considéré. 

Une renommée artistique nationale ou internationale peut être reconnue comme équivalente au titre 

acquis. 

 Expérience de la conduite de projets de recherche dans les champs artistiques 

 Des compétences dans le domaine audiovisuel appliqué à la musique constituent un atout. 

 Langue de travail : français. Bonne compétences en anglais. 

 



 
 

 

 
Taux d’activité :   min. 50% (à convenir) 

 

Délai de candidature : 20 mai 2019 

Entrée en fonction :  à convenir   

Lieu de travail :   12 rue de l’Arquebuse   
 

 

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 (lettre de motivation, CV, copie des titres, liste des publications) est à adresser 
par voie électronique, en précisant l’intitulé du poste à l’intention de Philippe Dinkel, directeur, à l’adresse email  
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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