
 

 

La HES-SO Genève cherche pour la filière Information documentaire de la Haute Ecole 
de Gestion: 

Un-e Professeur-e HES associé-e à 100% en Open Science/Research Data 
ou 

un-e Professeur-e HES assistant-e à 100% en Open Science/Research Data  
avec pré-titularisation conditionnelle 

La Haute école de gestion fait partie du dispositif de formation de la HES-SO qui a pour mission de former 
des futurs professionnels de niveau universitaire. 

Particularités du poste : 

Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas toutes les conditions pour accéder au titre de 
professeur-e HES associé-e immédiatement, un engagement en contrat à durée déterminée, d’une 
durée maximale de 6 ans, dans la fonction de professeur-e HES assistant-e avec pré-titularisation 
conditionnelle pourra être proposé. 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

• Enseigner dans les formations de Bachelor et Master consécutif, ainsi que dans les programmes de 
formation continue principalement dans les domaines de spécialisation tels que standards, politiques, 
outils des sciences ouvertes, analyse, structuration, gestion et visualisation de données (data curation) 
selon les principes FAIR   

• Développer et/ou renforcer une expertise dans les domaines de l’Open Access et de l’Open (Big) Data 

• Diriger et superviser des travaux de Bachelor et de Master 

• Rédiger - souvent en anglais - et conduire des projets de recherche financés par des agences de 
financements suisses ou internationales (FNS, InnoSuisse, Horizon2020, …) ou définies par des 
stratégies nationales (swissuniversities Open science, …) en lien avec sa spécialisation 

• Conduire des projets de recherche et de prestations de service pour les milieux professionnels et les 
entreprises en lien avec sa spécialisation 

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

• Assurer des tâches administratives et d’organisation liées aux domaines d’enseignement et de 
recherche 

Profil 

• Diplôme de niveau 2ème cycle d’une haute école en sciences de l’information ou dans un domaine 
équivalent. Un doctorat (PhD) en lien avec le domaine d’enseignement et de recherche est un atout 
important 

• Expérience d’enseignement reconnue au niveau Bachelor et Master, ainsi que de l’expérience dans 
la formation continue serait fortement souhaitée 

• Expérience professionnelle d’au moins cinq années dans le domaine de l’Open Science, avec 
des compétences avérées dans l’utilisation des instruments de la data curation (FAIR), de la gestion 
de données de la recherche ou de la visualisation ou de l’analytique des données 



 

 

• Pratique de la conduite de projets de recherche appliquée et de prestations de service, en tant que 
requérant principal et avec obtention de fonds de recherche 

• Capacité d’intégration dans un environnement en pleine mutation 

• Faculté de mener et gérer une équipe de recherche 

• Motivation à travailler en équipe et à porter une ambition commune 

• Facilité de communication et de rédaction en français et en anglais 

Délai de candidatures : 15 janvier 2020 

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir 

Lieu de travail : HEG, Campus Battelle, Bât. B, Rue de la Tambourine 17 à Carouge 

 

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

Les dossiers de candidature complets sous forme d’un unique pdf (lettre de motivation, curriculum 
vitae, liste des publications, plan de recherche et financement, photocopies des diplômes et certificats de 
travail) sont à adresser par email à : 
 
Mme Claire Baribaud, Directrice – Haute école de gestion de Genève - rh.heg@hesge.ch  
avec la mention “Professeur HES associé – ID - en open science” 
 
Renseignements : Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales 
peuvent être demandés auprès de M. Iñaki Tenreiro, 022 388 17 03 
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