
 

 

 
 

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

 
 

Chargé-e de cours HES  en Bande dessinée et illustration  
Responsable de son option Image/Récit 

 
 

Très engagée dans la vie culturelle de la cité, la HEAD – Genève est l’une des principales 
écoles suisses d’art et de design et rayonne à une échelle internationale. L’option Image/Récit 
de la formation Bachelor en Communication visuelle se concentre sur les pratiques de 
l’illustration, de la bande-dessinée, de l’animation et leurs formes spécifiques de narration. 
Seule formation HES de Suisse romande active dans ces champs, l’option Image/Récit 
accueille 30 étudiant-e-s et réunit une équipe d’une demi-douzaine d’enseignant-e-s et de 
nombreux intervenant-e-s, tous actifs dans le domaine de l’illustration, de la bande dessinée 
ou de l’animation. L’organisation de l’option place son - sa responsable, illustrateur, bédéiste 
ou dessinateur de presse, au cœur de son projet pédagogique et en tant que premier 
interlocuteur du Responsable de département.  
 
 

 
 

Taux d’activité : 50%  
 
 
 
Eléments principaux de la mission : 
 
Grace à sa connaissance approfondie des enjeux contemporains du domaine, son vaste 
réseau professionnel d’auteurs suisses et étrangers, il - elle est en capacité de conduire la 
mise en œuvre et le développement du projet pédagogique de l’option Image /Récit, en lien 
avec le Responsable de Département et la direction de l’école. En charge de la mise en place 
des partenariats professionnels et académiques, il-elle sera appelé à développer certains 
projets culturels (expositions, projets éditoriaux, conférences, etc.) et travaux ou mandats 
externes.  

 
 

Vous assumerez notamment les tâches suivantes : 
 

 
- Mise en œuvre du projet pédagogique de l’option Image/Récit en Bachelor 

Communication visuelle en lien avec son responsable.  
- Coordination et encadrement des équipes (corps professoral et corps intermédiaire) et 

des enseignements (cours, workshops, conférences, projets collectifs, travaux sous 
mandats, …). 

- Enseignement dans le champ de l’illustration, de la bande dessinée ou de l’animation 
(suivi des projets et tutorat de diplômes). Vous connaissez  toutes les étapes de l’édition 
(mise en page, impression, reliure) et pouvez accompagner techniquement les étudiant-e-
s dans leurs projets. 

- Conception et mise en œuvre de projets culturels (expositions, projets éditoriaux, 
conférences, etc.).  

- Possibilité de coordonner et/ou conduire des mandats et prestations de services pour le 
compte d’entreprises privées et d’entités publiques dans le champ de l’illustration 

- Possibilité de développer des projets de recherche (en lien avec la Responsable de la 
coordination de la recherche). 



 

 

- En lien avec le Responsable de Département, mise en œuvre des partenariats 
professionnels et académiques aux niveaux national (notamment avec le Centre de 
formation professionnelle Arts (CFPArts) et sa formation d’Enseignement supérieur (ES) 
de bande dessinée) et international. 

 
 
Profil : 
 
- Expérience d’au moins cinq années dans le champ professionnel de l’illustration, de la BD 

ou de l’animation.  
- Formation HES ou universitaire de niveau Bachelor ou équivalent dans le domaine de la 

communication visuelle (Master serait un atout). Une renommée artistique professionnelle 
nationale ou internationale dans les champs l’illustration, de la BD, de l’animation  peut 
être reconnue comme équivalente au titre requis. 

- Expérience de gestion de projets professionnels, académiques ou culturels (très bonne 
capacité à travailler en équipe, à favoriser le partage des savoirs et à mener des projets 
collectifs. 

- Compétences communicationnelles pour la valorisation des projets pédagogiques, 
capacité à la conduite de projets, conçus comme des aventures personnelles et 
collectives. 

- Compétences linguistiques : français - bon niveau, anglais - bon niveau, l’allemand serait 
un atout. 

  
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2018 
Délai de candidature : 15 mars 2018 
 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, projet de développement du département, 
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 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
 
Chaque candidature sera traitée de manière confidentielle 
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