
 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

La HES-SO Genève ouvre pour la filière Ingénierie des Technologies de l’Information de La Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève un poste de : 

Collaborateur scientifique (ou artistique) HES au sein de l’orientation ‘Informatique matérielle’ de la 
filière ITI. 

Taux d’activité : 100 % souhaité 
 
Classe de fonction : 15 
 
Durée du contrat : une année renouvelable 

 

Activités 

 Participation à un projet de recherche internationale (durée 3 ans) ; 

 Conception d’architectures auto-organisatrices bio-inspirées sous la forme d'un ensemble d'unités 
de calcul du type FPGAs et CPUs embarqués ; 

 Développement des accélérateurs de calcul matériel sur des FPGAs ; 

 Mise en oeuvre de lignes série à très haute vitesse (10 Gbs) sur FPGA ; 

 Définitions de spécifications, rédaction de papiers scientifiques et de rapports techniques. 

Profil 

 Formation de Doctorat en informatique, électronique ou micro-technique ; 

 Une expérience professionnelle de 5 ans minimum est requise en matière de Ra&D ; 

 Excellente connaissances des systèmes logiques, FPGAs, langages VHDL et C ; 

 Bonne connaissance des liens série à très haute vitesse ; 

 Sens des responsabilités, autonomie ; 

 Excellent niveau en anglais écrit ; 

 Expérience dans la reconfiguration partielle des FPGAs et/ou sur des réseaux neuronaux est un 
atout. 

 

Délai de candidature : 15 janvier 2018 (cachet de la poste faisant foi) 

Entrée en fonction : 1er mars ou date à convenir 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser par courrier postal uniquement (les 
candidatures par e-mail ne seront pas traitées) : 
 
Mme Catherine Trabichet, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la 
Prairie 4, 1202 Genève 

Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature : 
réf. : RH_hepia_CS_ITI_SOMA_2017 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 
 

Renseignements : 

Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés 
auprès de Mme Valérie Martin tél : +41 22 546 24 89 et/ou M. Andres Upegui, au +41 22 546 24 38. 
andres.upegui@hesge.ch 


