
 

 

 

 
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 Arts visuels - Option Représentation (Peinture – dessin)  
 
Le Département Arts visuels de la HEAD – Genève est l’une des formations artistiques les plus importantes de Suisse. Il est 
organisé autour de cinq options Bachelor et de trois orientations Master. Un ensemble d’enseignements théoriques et techniques 
complètent ce dispositif. L’option Bachelor Représentation propose une formation aux pratiques de la peinture et du dessin au 
travers d’une vision étendue et ouverte des médiums artistiques, et d’une pédagogie reposant sur la logique de l’atelier.   
 
Taux d’activité : 50% 
(Soit environ 56 jours d’enseignement par année académique, + jurys, réunions pédagogiques et tâches administratives) 
 
 
Eléments principaux de la mission : 
 

– Enseignement en option Bachelor Représentation, orienté sur la pratique de la peinture et du dessin dans le contexte de 
l'art contemporain  

– Transmission de savoir pratique et conceptuel 
– Suivi du travail d'atelier des étudiants sur tout le cycle bachelor: année 1, 2 et 3 jusqu'au diplôme Bachelor 
– Conception, préparation et suivi de projets artistiques et culturels, en collaboration avec l'équipe enseignante (workshop, 

conférence, colloque, exposition, publication) 
– Participation aux évaluations semestrielles et au jury de diplôme 

 
 
 
Profil : 

– Être titulaire d’un diplôme supérieur d’une Haute école d’Art, où curriculum équivalant 
– Avoir développé une activité artistique nationale et internationale depuis au moins 5 ans  
– Être engagé-e dans une pratique liée à la peinture et au dessin 
– Bonne connaissance de la scène artistique contemporaine locale, nationale et internationale 
– Capacité à conduire les étudiant-e-s vers des recherches artistiques explorant les possibilités des techniques de la 

peinture et du dessin dans leurs relations avec le champ élargi de l’art contemporain 
– Bonnes connaissances en anglais et/ou en allemand 
– Bonne capacité à travailler en équipe 

 
Délai de candidature : 24.05.2017 
Entrée en fonction : 01.09.2017 
 
La HEAD/HES-SO Genève favorise les candidatures de personnes qui contribuent à sa diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, 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 
 
 


