
 
 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la filière Travail social de la HETS : 
 

Un-e adjoint-e scientifique HES à 75 %  

Missions 

En lien avec les professeures responsables, le-la candidat-e mènera une recherche dans le cadre du 
Programme National de Recherche (PNR) 74 « Système de santé », intitulé « Dementia Diagnosis 
between Cure and Care. Policies, Practices and Ethical Issues in the Swiss cantons » (réquérante 
principale : B. Lucas, HETS-GE ; co-requérante S. Hurst, Université de Genève). Cette recherche 
s’intéresse à l’action publique cantonale dans le domaine du diagnostic des démences. Elle vise à 
identifier les différents types de politiques et pratiques adoptées en la matière dans les cantons suisses, 
à l’articulation du social et de la santé, ainsi que les enjeux éthiques associés.  
 
Dans ce contexte, votre mission consistera à :  

 Assurer la gestion et la coordination du projet à l’échelle nationale ; 
 Réaliser une enquête par questionnaires dans les vingt-six cantons ; 
 Réaliser des études de cas approfondies dans trois ou quatre cantons ; 
 Mener des focus groupes avec des professionnel-le-s et des personnes atteintes de 

démence ; 
 Participer aux analyses, à la rédaction du rapport ainsi qu’à la valorisation des résultats. 

 
Profil et compétences attendues 

 Doctorat en science politique et/ou sociologie (ou équivalent) ; 
 Minimum cinq ans d’expérience professionnelle universitaire au niveau post-doctoral y inclus 

une expérience avérée en matière de Ra&D; 
 Excellente maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais (parlé et écrit) ; 
 Solides compétences en méthodologie qualitative. Une expérience de supervision serait un 

atout ; 
 Compétences avérées en gestion de projet et excellente qualité rédactionnelle ; 
 Expérience dans l’analyse des politiques publiques et/ou en théorie politique (domaine du 

vieillissement : un atout). 
 

Entrée en fonction :  1er septembre 2017 
Durée du contrat : 12 mois renouvelable, 36 mois au total          
Classe salariale :  18 
 
Délai de candidature :  5 juin 2017   
 
Observations 

 Le-la candidat-e sera intégré-e à une équipe de recherche, au sein de laquelle il-elle pourra 
assumer des responsabilités importantes. 

 Une candidature interne est pressentie pour ce poste. 
 
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de Barbara Lucas, Professeure, HETS 
Genève (mail : barbara.lucas@hesge.ch;  tél : + 41 22 388 94 80).  
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes obtenus) 
sont à adresser par courriel à Mme Adriana Cosandey, assistante RH, Adriana.cosandey@hesge.ch  
avec la mention PNR 74 Adjoint scientifique. 
 

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


