La HES-SO Genève met au concours pour la Haute école d’art et de design – Genève le poste de
Maître d’enseignement HES,
Responsable du Pool numérique et de l’innovation pédagogique
La HEAD – Genève
Très engagée dans la vie culturelle de la cité, la HEAD – Genève est l’une des plus grandes écoles suisses
d’art et de design et rayonne internationalement. Elle accueille plus de 700 étudiant·e·x·s de 40 pays différents
dans ses formations Bachelor et Master en Arts visuels, Cinéma, Design d’espace et Architecture d’intérieur,
Communication visuelle, Media et Interaction Design, Design mode, bijou, montre et accessoires.
En plus de ces différentes filières pédagogiques, la HEAD s’organise autour de différents « pools »
transversaux : Pool Photographie, Pool Audiovisuel, Pool Matériaux & Prototypage, Pool Impression et Edition.
Les Pools rassemblent les compétences et techniques spécifiques à ces domaines et proposent des
enseignements transversaux aux formats multiples au sein des Départements et du cursus de chaque
étudiant·e·x (cours spécialisés, option libre, semaine de tous les possibles, cours de documentation, tutoriels,
etc.). Ils contribuent au développement de partenariats avec des institutions ou entreprises et à la réalisation
de mandats. Enfin, ils répondent à des demandes internes en provenance des différents services de la HEAD
(Communication, Développement culturel, montage d’exposition, projets de recherche, etc.).
Taux d’activité : 60% -80%
Eléments principaux de la mission :
Le Pool numérique, actuellement en préfiguration et amené à être ouvert à la rentrée 2021–2022, reprendra
les objectifs génériques des Pools décrits ci-dessus. Plus spécifiquement, il s’agira de proposer et de
coordonner une offre d’enseignement transversale aux niveaux Bachelor et Master (enjeux esthétiques,
techniques, économiques et sociaux des technologies numériques), d’accompagner les projets des
étudiant.e.s et de coordonner la productions d’artefacts numériques à l’interne (sites Web événementiels,
dispositifs interactifs, Deep Learning, programmation, VR & AR, expositions en ligne, etc.) mais aussi avec
des partenaires extérieurs.
En tant que responsable du Pool numérique, vous encadrez une équipe composée d’environ 5 personnes,
dont deux technicien.ne.s spécialisé.e.s dans le support technique, et un artiste-designer. Vous assumez une
veille scientifique et technologique prospective autour des enjeux numériques, et encouragez le
développement des compétences numériques auprès du personnel et des étudiant.e.s HEAD.
Avec l’appui d’une.e assistant.e (à recruter), vous apportez une expertise spécifique au sein de l’HEAD relative
à l’innovation pédagogique et à l’e-learning : identification de bonnes pratiques, création de scenarios
pédagogiques, mise en place de projets pilotes, expos et diffusions de projets artistiques en ligne,
accompagnement du personnel.
Vous collaborez également avec les services communs de la HES-SO Genève (Bureau de la Stratégie
numérique et Direction des Systèmes d’information) dans divers projets et comités dédiés au numérique. Vous
tissez des liens avec des partenaires régionaux et internationaux.
Profil :
•
•
•
•

Formation HES ou universitaire de niveau Master ou expérience de recherche-création dans le champ
des arts et du design numérique
Expérience avérée d’au moins cinq ans dans le domaine des arts visuels et/ou du design en lien avec
les technologies numériques
Personnalité inventive, ambitieuse et dynamique
Large connaissance des dispositifs numériques en lien avec l’enseignement (e-learning notamment)

•
•
•

Expérience de la gestion de projets et de la direction d’équipes
Aptitudes relationnelles à accompagner le changement
Bonnes compétences linguistiques (français et anglais requis).

Si ce défi vous motive, veuillez adresser vos dossiers complets, sous forme électronique, à l’attention de JeanPierre Greff, Directeur, à rh.head@hesge.ch.
Renseignements complémentaires : Aleksandra Antosik, tél : 022 388 58 22
Entrée en fonction : dès que possible, 01.09. 2021 au plus tard
Délai de candidature : 12.03.2021
La HES-SO/HEAD Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.

