
 

 

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

 
Professeur-e associé-e HES au sein du Master CCC (Département Arts visuels) 

 
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 dans un large réseau international. Son Département Arts Vi-
suels propose une formation Bachelor de trois années composée de 5 options. Le cursus se prolonge 
par trois Master axés sur le développement d’une pratique d’auteur-e et/ou curateur-trice : 
WORK.MASTER; TRANS et CCC. Le Master CCC, axé sur la recherche et transdisciplinaire, 
s’intéresse aux problématiques de la production critique, visuelle et culturelle. Il explore entre autres 
les matériaux de recherche de la théorie politique, des Cultural Studies, et des études postcoloniales. 
Le Master CCC accueille une trentaine étudiant-e-s et réunit une équipe d’une demi-douzaine 
d’enseignant-e-s et de très nombreux intervenants. 

 
Taux d’activité : 40% 
 
Eléments principaux de la mission : 
 
Grâce à sa connaissance approfondie des enjeux du Master CCC, il-elle est en charge 
d’enseignements axés sur des projets de recherche en cours ou en développement.   

 
Vous assumerez notamment les tâches suivantes : 

 
- Enseignement dans le champ de l’art et de la curation (cours, mais aussi suivi des projets, 

expositions, tutorats de diplômes, etc.) 
- Conception et mise en œuvre de projets de recherche en lien avec la Responsable de la 

coordination de la recherche 
- Collaboration à la mise en œuvre du projet pédagogique du Master en lien avec son – sa 

responsable  
- Conception et mise en œuvre de projets culturels (expositions, projets éditoriaux, confé-

rences, etc.). Valorisation des collaborations et interventions dans les principaux centres 
d’arts 

 
Profil : 
 
- Expérience d’au moins cinq années dans le champ des pratiques curatoriales.  
- Formation HES ou universitaire de niveau Master ou équivalent dans le domaine des arts 

visuels. Une renommée artistique nationale ou internationale peut être reconnue comme 
équivalente au titre requis. 

- Expérience de la conduite de projets de recherche dans les champs artistiques et des 
études curatoriales 

 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2018  
Délai de candidature : 25 mai 2018  
 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, liste des publica-
tions/exemples de travaux personnels sont à adresser sous forme électronique à : rh.head@hesge.ch 
A l’attention de Jean-Pierre Greff, Directeur 
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