
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la filière Informatique et systèmes de communication (ISC) de la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève un.e :  

PROFESSEUR·E HES ASSOCIÉ·E  
dans le domaine de la sécurité informatique et des réseaux et systèmes 

Taux d’activité : 80-100 % 
 

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350 

collaborateurs·trices, plus de 1’200 étudiant·e·s, 9 filières de formation Bachelor, 5 filières Master et 3 

instituts de recherche. 
Outre la formation, l’une des missions des HES (Hautes Écoles Spécialisées) est de mener des projets de 

recherche appliquée avec les entreprises, les institutions culturelles et socio-sanitaires, ainsi qu'avec les 

laboratoires de recherche de la région. Ces projets favorisent les transferts de technologies vers des 

partenaires économiques, industriels et institutionnels. 

Les activités de Recherche appliquée et Développement (Ra&D) à HEPIA sont structurées en 3 instituts 
regroupant tous les pôles du domaine ingénierie et architecture. La recherche appliquée contribue à enrichir 
l'enseignement dispensé à nos étudiant·e·s. 
 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale de : 

• Enseigner des cours de base en sécurité informatique notamment en sécurité des systèmes 
d’exploitation, des réseaux et des applications aux niveaux Bachelor et Master; 

• Enseigner des cours de sécurité avancée (Hacking & Pentesting, Forensics, Blockchain ou 
virtualisation) ; 

• Superviser des projets et travaux pratiques étudiants ainsi que des travaux de Bachelor et de 
Master ; 

• Assurer les tâches de gestion et d’organisation des activités pédagogiques ; 

• Développer et conduire des activités de recherche et de prestation de service dans le domaine de la 
cybersécurité ; 

• Déposer des demandes de subsides et obtenir des fonds de tiers pour des projets de recherche 
dans le domaine de la cybersécurité ; 

• Valoriser les activités de recherche : diffuser les données scientifiques (publications, journaux, etc.) ; 

• Assurer les tâches de gestion et d’organisation des activités de recherche ; 

Profil : 

• Titulaire d’un Master en informatique ou titre équivalent, un Doctorat étant un plus ; 

• Une solide expérience en entreprise serait un sérieux atout ; 

• Expertise en cybersécurité et pratique professionnelle d’au moins 5 ans ; 

• Expérience d’enseignement de niveau Haute École souhaitée ; 

• Expérience confirmée dans la conduite de projets de recherche avec valorisation ; 

• Disposer d’une expertise parmi les domaines suivants : 

◦ Pentesting et sécurité des applications et services, 

◦ Sécurité des réseaux et des systèmes d’exploitation, 

◦ Sécurité des systèmes IoT et des systèmes embarqués, 

◦ Virtualisation des réseaux et des systèmes d’information et leur sécurisation 

• Capacité avérée à déposer des demandes de subsides ; 

• Bonne capacité d’intégration en équipe ; 

• Sens avéré du leadership, du travail en équipe et de la gestion de projet. 



 

 

 

Particularités du poste : 

• 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 HES associé·e, un engagement en contrat à durée déterminée, d’une durée maximale 
de 6 ans, dans la fonction de professeur·e HES 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’établissement. 

 

Délai de candidature : 15 février 2023 

Entrée en fonction : Au plus tard le 1er septembre 2023 

Lieu de travail :  Rue de la Prairie 4 – 1202 Genève 
 

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

et de la diversité. 
 

Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 
Service RH, recrutement.hepia@hesge.ch avec en objet la mention RH_HEPIA_PA_ISC_secu_info_2023 

 

Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 

PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_PA_ISC_secu_info_2023.pdf 

PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_PA_ISC_secu_info_2023.pdf 

 

 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
réf.: RH_HEPIA_PA_ISC_secu_info_2023. 

 

Renseignements : 

Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés 
auprès de Mme Diane Sifflet via recrutement.hepia@hesge.ch et/ou Prof. Paul Albuquerque 

paul.albuquerque@hesge.ch. 
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