
  

 

La HES-SO Genève ouvre pour la Haute école de santé un poste de 
 

Professeur-e HES associé-e en santé digitale 
Taux d’activité : 80% 

 
Plus grande école de santé de Suisse romande et membre de la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO), la Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève) est la seule 
école à réunir cinq des sept filières du domaine Santé : Nutrition et diététique, Physiothérapie, 
Sage-femme, Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale. Elle forme des professionnels 
de santé hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences de la pratique de soins 
d’aujourd’hui et de demain. Outre la formation, la HEdS-Genève poursuit également des missions 
de recherche et de prestations de service. 
 
Le développement des technologies innovantes et des sciences informatiques dans le domaine de 
la santé va influencer de manière importante les pratiques des professionnels de santé. Dès lors, 
la HEdS doit renforcer les compétences de ses étudiant-e-s pour qu’ils-elles soient acteurs-trices 
innovant-e-s de ce changement. Elle doit également soutenir le développement des compétences 
de ses enseignant-e-s. Dans cette perspective, la HEdS a décidé de créer un poste de 
professeur-e HES associé-e expert-e en santé digitale qui aura pour mission de développer 
des enseignements de niveau Bachelor, au niveau de la formation continue ainsi que de concevoir 
et diriger des projets de recherche appliquée.  
 
La HEdS offre un contexte optimal pour la création de synergies avec les différents acteurs 
académiques et cliniques de l’Institut de Recherche de la HEdS (IR-HEdS) et du Centre 
interprofessionnel de simulation (CIS) dont elle fait partie. 
 
 
Activités 
 
• Conception d’une stratégie de développement de la recherche appliquée en santé digitale au 

sein de la HEdS 
• Renforcement des enseignements en santé digitale au niveau Bachelor et en formation 

continue 
• Conduite de projets de recherche appliquée, avec fonds de tiers, en tant que requérant 

principal 
• Développement et conduite de mandats de prestations de services 
• Encadrement de travaux de bachelor et de master 
• Co-direction de thèses de doctorat 
• Rédaction d’articles scientifiques et professionnels dans des journaux nationaux et 

internationaux avec comité de reveu externe (peer-review)  
• Développement des collaborations nationales et internationales 
 
 
Profil 
 
• Bachelor complété par Master of Science 
• PhD en santé ou en sciences humaines ou titre jugé équivalent 
• Expérience professionnelle de 5 ans exigée 
• Formation didactique attestée ou à acquérir par la suite 
• Expertise dans un domaine de la santé digitale 
• Bonnes connaissances du domaine de la santé et de l’éducation thérapeutique 
• Dossier solide de publications scientifiques, présentations orales ou écrites dans le domaine 

de la santé digitale ou domaine jugé équivalent  



  

 

• Expérience souhaitée de collaboration avec des professionnels de la santé dans des projets de 
recherche ou de développement  

• Capacités démontrées d’acquérir, de diriger et de valoriser des recherches ou mandats 
d’expertise financés par des instances tierces 

• Capacités à diriger des équipes de recherche interdisciplinaire de manière collaborative  
• Intérêt marqué pour l’enseignement à tous les niveaux tertiaires (Bachelor, Master et Doctorat) 

et pour la conception de curricula 
• Sens du leadership, du travail en équipe et de la négociation 
• Capacités d’adaptation, d’innovation et esprit d’ouverture  
• Connaissances linguistiques : maîtrise du français et de l'anglais scientifique tant à l’oral qu’à 

l’écrit, l’allemand est un atout 
• Connaissances avérées et diversifiées en matière de méthodologie de la recherche (méthodes 

quantitatives, connaissances en méthodes qualitatives sont un atout) 
• Compétences avérées et diversifiées en matière d’analyses statistiques (maîtrise de logiciels 

tels que SPSS, R et/ou Matlab, MAXQDA ou NVivo) 
 
 
Observations : 
 
La HES-SO/HEdS Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité.  
 
En fonction du profil du/de la postulant-e, une fonction de professeur-e HES assistant-e pourrait 
être envisagée. 
 
 
Délai de candidature : 20 août 2019  
 
Entrée en fonction : 1er janvier 2020 ou date à convenir 
 
Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et attestations 
d’expériences professionnelles, copies des principales et récentes publications ou rapports édités 
au cours des dernières années) – est à adresser exclusivement par voie électronique à Mme. 
Marie-Laure Kaiser, Directrice  de la Haute école de santé à l’adresse email suivante : rh-
heds@hesge.ch . 
 
Merci d’indiquer la référence suivante dans le dossier de candidature : PA_santé digitale 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires (cahier des charges, conditions 
salariales, etc.) veuillez-vous adresser au bureau des Ressources humaines de la HEdS : rh-
heds@hesge.ch , tél. : + 41 22 388 56 35. 
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