
 

  

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

Responsable de la coordination de l’enseignement  
Professeur.e associé.e HES 

 
 

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. Forte de quelque 750 étudiant-e-s, elle 
conduit 7 cursus Bachelor et 8 programmes Master dans les champs des Arts visuels, du Cinéma, du 
Design mode, bijou et accessoires, de la Communication visuelle, de l’Illustration, de la bande 
dessinée et de l’animation, du Media design, de l’Architecture d’intérieur. La HEAD s’est imposée 
comme l’une des meilleures écoles d’art et de design en Europe. 

Accueillant de nombreux intervenant-e-s et conférenciers-ères, elle applique une pédagogie pensée 
comme un espace de liberté ainsi que de responsabilité personnelle et sociale. Encourageant la 
singularité de chacun, l’enseignement dispensé à la HEAD – Genève privilégie le dialogue entre 
enseignant-e-s et étudiant-e-s, actrices et acteurs de leur propre parcours de formation.  

 
Taux d’activité : 80 -100%  
 
Membre du Conseil de Direction et du Conseil de Direction restreint de la HEAD – Genève, le.la 
Responsable de la coordination de l’enseignement dirige le Bureau des études de la HEAD, service 
composé d’une conseillère aux études et de 4 secrétaires, et auquel est adjoint le service des 
Relations internationales composé d’une Responsable et d’une secrétaire. 
 
Il.elle assume les missions suivantes : 
 

• Direction du Bureau des études et supervision stratégique du service des Relations 
internationales. 

• Planification générale de l’année académique, conformément au calendrier académique de la 
HES-SO. 

• Coordination des modalités de mise en œuvre de la stratégie académique de la HEAD, en 
étroite coopération avec la Direction et les Responsables de départements et de filières. 

• Contrôle de la conformité et de la cohérence des différents plans d’études et autres textes 
règlementaires 

• Supervision, planification et contrôle de l’ensemble des procédures et processus 
d’admissions. 

• Supervision et contrôle des procédures de certification (ECTS, diplômes). 
• Supervision et mise en œuvre des processus d’accréditation et de contrôle qualité des filières 

de formation. 
• Supervision et coordination de l’offre de Formation continue de la HEAD. 
• Supervision, planification et contrôle des processus d’évaluation des enseignements par les 

étudiant.e.s (EEE). 
• Instruction des réclamations et recours liés aux parcours d’études. 
• Participation aux processus de recrutement du Personnel d’enseignement et de recherche. 
• Enseignement de niveau Bachelor et/ ou Master 
• Coordination d’un ou de plusieurs projets de développement définis dans les plans 

stratégiques de l’école. 
 

 
L’ensemble de ces missions doit s’inscrire dans les perspectives de développement de la HEAD, à 
savoir : 
 

• Renforcer l’attractivité de l’école auprès des futur.e.s étudiant.e.s  



 

  

• Participer au renforcement du rayonnement culturel de la HEAD – Genève, en lien avec ses 
partenaires 

• Encourager les actions visant au respect de la diversité des personnes, à l’inclusivité et à 
l’égalité des chances. 

• Encourager les actions visant à la durabilité écologique et sociale. 
 
Profil : 
 

• Master d’une Haute école d’Art ou titre jugé équivalent  
• Connaissance approfondie du système académique des HES suisses 
• Expérience de la conduite ou de la coordination de collaboratrices et collaborateurs 
• Proactivité dans un environnement académique en pleine mutation, capacité à proposer des 

innovations 
• Capacité́ à développer une pensée réflexive à l’égard de sa pratique, y compris sur le plan 

scientifique (publications ou autres activités de recherche)  
• Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’équipes variées 
• Minimum 5 ans d’expérience dans l’enseignement en Design et/ou Arts Visuels ou domaines 

apparentés 
• Maitrise des différentes formes de la communication pédagogique (expression orale et écrite, 

utilisation des technologies de l’information et de la communication (e-learning, etc.)  
• Qualifications didactiques attestées ou à réaliser dans les 3 ans suivant l’engagement  
• Aisance communicationnelle écrite et orale, sens de d’organisation 
• Maîtrise du français, et de l’anglais indispensables. Maîtrise d’une autre langue, en particulier 

de l’allemand, un plus 
• Une expérience préalable de conduite académique au niveau tertiaire constitue un atout, de 

même qu’une formation dans le domaine du management ou de la direction de projet.  
 

Pour tout renseignement : Aleksandra Antosik, tél : 022 388 58 22 
 

 
Délai de candidature : 12.03.2021 
Entrée en fonction : 01.09.2021 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, liste des 
publications/exemples de travaux personnels, lettres de recommandation) sont à adresser sous forme 
électronique à : rh.head@hesge.ch. A l’attention de Jean-Pierre Greff, Directeur. 
Avec la mention : Responsable de la coordination de l’enseignement 
 
La HES-SO/ HEAD – Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
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