
	

	

 
 

La HES-SO Genève met au concours pour la Haute école d’art et de design – Genève un poste 
de : 

 
 

Professeur-e associé-e HES 
Responsable de son Département Architecture d’intérieur/ Design d’espaces 

 
 

La HEAD – Genève est l’une des plus grandes écoles suisses d’art et de design et son 
rayonnement est reconnu internationalement. Son Département Architecture d’intérieur / 
Design d’Espaces, unique en Suisse romande, propose une formation bachelor de trois 
années, que prolonge une orientation master « Espaces et communication », avec un point 
fort dans le domaine du design d’expositions (culturelles, commerciales, scientifiques). Le 
Département accueille 120 étudiant-e-s et réunit une équipe d’une quinzaine d’enseignant-e-
s, tous actifs dans le domaine de l’architecture, de l’architecture d’intérieur et du design 
(espace/mobilier), de la technique et de la théorie, auxquels s’ajoutent de nombreux 
intervenants internationaux. 
 
La HEAD – Genève rayonne dans un large réseau international d’écoles d’art et de design et 
est très engagée dans la vie culturelle de la cité. Ses équipements techniques de haut niveau 
et son personnel spécialisé favorisent une pédagogie par le projet. Son organisation place les 
responsables de départements aux commandes de leurs équipes, dans une large autonomie 
d’action qui inclut la mise en œuvre de réalisations professionnelles et la conduite de 
recherches. Chaque département dispose d'un secrétariat dédié et d'assistant-e-s. 
 
 
 
Taux d’activité : 60% (auquel s’ajoute la présence d’une collaboratrice scientifique à 
80%, ainsi qu’une assistante dédiée au poste) 
 
 
 
Eléments principaux de la mission : 
 
En tant que Responsable du Département Architecture d’intérieur/Design d’Espaces, vous 
faites partie du Conseil de Direction de la HEAD – Genève et vous participez à ce titre au 
développement et au rayonnement de l’ensemble de l’école. Votre responsabilité 
pédagogique à la tête du Département vous offre une large autonomie d’action pour mettre en 
œuvre, en étroite collaboration avec l’équipe enseignante, la conception et le développement 
des objectifs de formation (plan d’études), les projets de recherche, la coordination des 
enseignements (cours, workshops, conférences, jurys et examens), ainsi que les activités 
culturelles du Département (expositions, publications, conférences). Vous donnerez les 
impulsions nécessaires au positionnement stratégique du Département, notamment à travers 
le développement d’un projet de Master en Architecture d’intérieur, dont l’ouverture est 
programmée en septembre 2019.  

 
 
 

Vous assumerez les tâches suivantes : 
 

‐ Conception et mise en œuvre du projet pédagogique et de recherche  
‐ Coordination et encadrement des équipes et des enseignements (cours, workshops, 

conférences, projets collectifs). 
 

‐ Enseignement en Architecture d’intérieur (suivi des projets et tutorat de diplômes). 



	

	

‐ Coordination des relations et partenariats dans le domaine professionnel (coordination 
professionnelle, entreprises et institutions culturelles) de l’Architecture d’intérieur et du 
Design aux niveaux national et international 

‐ Conception et mise en œuvre de projets culturels (conférences, expositions, publications, 
etc.) 

‐ Développement de partenariats avec les Départements d’Architecture d’intérieur / Design 
d’espaces/ mobilier d’autres écoles internationales 

‐ Participation à des projets de recherche 
 
 

 
 
Profil : 
 
‐ Expérience d’au moins cinq années dans le champ professionnel de l’architecture, 

l’architecture d’intérieur ou du design (espace/mobilier) 
‐ Diplôme de niveau tertiaire (Master ou équivalent exigé) 
‐ Compétences managériales et très bonne capacité à travailler en équipe, à favoriser le 

partage des savoirs et à mener des projets collectifs dans un environnement en mutation 
‐ Capacité à la conduite de projets, conçus comme des aventures personnelles et 

collectives 
‐ Compétences linguistiques : français (excellent niveau d’expression orale et 

écrite), anglais indispensable, l’allemand serait un atout 
 
 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Entrée en fonction : 1er janvier 2018 au plus tard 
Délai de candidature : 15 septembre 2017  
 
Les candidat-e-s retenu-e-s par  la commission de présélection seront auditionné-e-s le lundi 
25 septembre 2017 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, liste des 
publications/exemples de travaux personnels sont à adresser sous forme électronique à : 
rh.head@hesge.ch 
A l’attention de Jean-Pierre Greff, Directeur 
 


