
 
 

 

 

La HES-SO Genève ouvre pour la  Haute Ecole de Musique de Genève un poste de 

Un-e assistant-e de recherche HES 

Taux d’activité :   50%  

Durée du contrat : 7 mois  

Le mandat d‘assistant-e HES est limité au 31 août 2017, renouvelable selon les conditions 

contractuelles correspondantes au règlement sur le personnel HES-SO Genève en vigueur à cette date 

Missions :  

Collaboration dans le cadre du projet de recherche E-orch 

Activités principales :  

A partir d’un répertoire regroupant les pratiques d'orchestration des musiques utilisant les instruments 

d'orchestre : 

1. Analyser et documenter les principaux effets orchestraux et leurs effets perceptifs, dans le but 

de développer des structures de représentations et des modèles pouvant ensuite être intégrés 

dans un logiciel. 

2. Préparer des exemples de ces effets pour des sessions d’enregistrement avec orchestre. 

3. Participer à la création d’un module pédagogique. 

Profil : 

1. Master d’une HEM, master universitaire, ou titre jugé équivalent en composition/orchestration. 

2. Connaissance approfondie de l’orchestration et de ses traités. 

3. Connaissance approfondie du répertoire musical de la musique contemporaine.  

4. Excellentes connaissances en cognition et perception musicale. 

5. Aptitude au travail de groupe et compétence à diriger des séances de travail. 

6. Bonne capacité à structurer et planifier son travail, à communiquer au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire et en réseau.   

7. Maitrise des outils informatiques liés à la musique et à l’orchestration.  

8. Esprit d’initiative, flexibilité, autonomie et capacité d’anticipation.  

9. Collaboration avec les équipes du projet e-orch : HEM /McGill University/ IRCAM. 
 

 

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



 
 

Lieu de travail : Rue de l’Arquebuse 12 – 1204 Genève / Université MacGill Montreal-Canada 

Entrée en fonction :dès que possible 

Délai de candidature : 25.01.2017 

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 

Les questions administratives peuvent être adressées au 022 327 31 43, ou par courriel à l’adresse ci-
dessus azucena.giron@hesge.ch 

 

 

 

 


