
 

 

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

Professeur/e  associé HES   
en écriture, histoire  et analyse musicale 

 
Taux d’activité : 50% mininum 

 
La Haute école de musique de Genève couvre un champ historique et stylistique allant de la musique 
médiévale à la création contemporaine, sans oublier les musiques extra-européennes. Elle offre à ses 
quelques 600 étudiants une vaste palette de formations Bachelor et Master, encadrés par une 
centaine d’enseignants et intervenants hautement qualifiés et actifs dans la vie artistique et 
académique. 
 
Activités :  
 

 Dispenser l’enseignement de théorie musicale : écriture, histoire et analyse, dans un éventail 
de styles historiques et contemporains, aux étudiant-e-s visant un titre de Bachelor, post-
grade et de Master, éventuellement en formation continue 

 S’assurer de l’adaptation permanente de ses enseignements en fonction des 
évolutions scientifiques ou artistiques touchant son domaine d’expertise  

 Assurer l’encadrement des étudiant-e-s (supervision des travaux pratiques, 
direction et supervision de travaux de diplômes, …)  

 Participer à la promotion de la création contemporaine au sein de la HEM, en 
collaboration avec les départements et services concernés 

 Développer des collaborations avec d’autres Hautes écoles et avec les milieux 
professionnels et culturels 

 Concevoir, chercher des financements, diriger et valoriser des projets de recherche 
dans son domaine de spécialisation 

 

Profil : 
 

 Diplôme Master d’une Haute Ecole de Musique ou titre jugé équivalent ; une activité 
soutenue de compositeur est un atout. 

 Intérêt pour les différents courants musicaux contemporains et pour les nouvelles 
technologies 

 Forte implication dans les réseaux professionnels et culturels correspondants 

 Minimum 5 années d’expérience professionnelle attestée en lien avec le domaine enseigné. ; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 Connaissance approfondie des styles musicaux historiques et contemporains et des 
pratiques d’écriture s’y rapportant ; 

 Conception et mise en œuvre de projets complexes de production et de diffusion (concerts, 
colloques, publications, etc.…) ; 

 Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe et dans un 
environnement dynamique.  

 Maîtrise du français (langue officielle de la HEM), notions d’anglais et/ou d’allemand 
 
 
Particularité du poste de professeur-e associé-e HES : 

 Une formation didactique est obligatoire, elle peut être acquise durant les 3 premières années 
d’engagement. 

 Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas les conditions pour accéder au titre de 
Professeur-e associé-e HES, un engagement en contrat à durée déterminée, d’une durée 
maximale de 6 ans, dans la fonction de professeur-e assistant-e avec pré-titularisation 
conditionnelle (PAPTC) pourra être proposé, dans l’attente de satisfaire aux conditions. Les 
modalités contractuelles du poste de PAPTC peuvent être demandées au service des ressources 
humaines de l’école. 

 

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

Délai de candidature : 28.04.2017 

Entrée en fonction : 01.09.2017 
Lieu de travail : HEM Genève  
 

 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV et copies de diplômes) sont à adresser 
à : recrutement.hem@hesge.ch 
 
Les questions administratives peuvent être adressées à :  
Madame Ana Gandara, directrice adjointe  
e-mail : ana.gandara@hesge.ch 
 

 
 
 


