
 

 

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

Responsable du Département Design Mode / Design Bijou et Accessoires 
Professeur-e associé-e HES 

 
 
La HEAD – Genève est l’une des plus grandes écoles suisses d’art et de design et son rayonnement 
est reconnu sur le plan international. Son Département Mode, Bijou et Accessoires propose un cursus 
spécifique complet – cycles bachelor et master unique en Suisse – articulant compétences 
professionnelles et développement créatif. Le Département Design Mode, Bijou et Accessoires a connu 
un développement remarqué depuis plusieurs années, en Suisse et à l’étranger, jusqu’à être aujourd’hui 
reconnu parmi les meilleures formations de ce domaine en Europe. Le Département accueille 165 
étudiant·e·s et réunit une équipe d’une trentaine d’enseignant·e·s, professionnel·e·s dans le domaine 
de la mode, du bijou et de l’accessoire, de la technique et de la théorie, auxquels s’ajoutent de très 
nombreux intervenant·e·s de provenance internationale. Le Département est constitué de deux 
orientations Bachelor : Design Mode et Design Bijou et Accessoires, d’une orientation Master en Design 
Mode et Accessoires, ainsi que d’une Chaire en Design horloger qui offre un cursus spécifique BA et 
MA. 
 

Jouissant d’un large réseau international, la HEAD – Genève est également très engagée dans la vie 
culturelle de la cité. Ses équipements techniques de haut niveau et son personnel spécialisé favorisent 
une pédagogie par le projet. Son organisation place les responsables de Département aux commandes 
de leurs équipes, dans une large autonomie d’action qui inclut le recrutement de collaborateur·rice·s, la 
mise en œuvre de réalisations professionnelles et la conduite de recherches. Chaque Département 
dispose d'un secrétariat dédié et d'assistant·e·s pédagogiques et techniques.  

 
Taux d’activité : 60-100% (selon charge d’enseignement), avec le concours d’une adjointe 
 
 
Eléments principaux de la mission :  
 
En tant que Responsable du Département Design Mode, Bijou et Accessoires, vous faites partie du 
Conseil de Direction de la HEAD – Genève et vous participez à ce titre au développement et au 
rayonnement de l’ensemble de l’école. Votre responsabilité pédagogique à la tête du Département vous 
offre une large autonomie d’action pour mettre en œuvre – en dialogue régulier avec la Direction de 
l’Ecole et en étroite collaboration avec l’équipe enseignante – la conception et le développement des 
objectifs de formation (plan d’études), les projets de recherche, la coordination des enseignements 
(cours, workshops, tutorats de diplôme, conférences, jurys et examens), le recrutement des 
professeur·e·s invité·e·s et vacataires, ainsi que les activités culturelles du Département (défilé, 
expositions, publications) et la mise en œuvre des partenariats et mandats avec les entreprises privées 
et les entités publiques. Vous donnerez les impulsions nécessaires au positionnement stratégique du 
Département sur le plan international. Vous assumerez, en dialogue avec votre équipe, les tâches 
suivantes: 
 
 

• conception et développement du projet pédagogique du Département 
• coordination des équipes enseignante et technique du Département 
• enseignement dans le champ du Design Mode et/ou du Design Bijou et Accessoires, tutorats 

de projets de diplômes BA et MA 
• élaboration et conduite de projets de recherche (en fonction du taux d’activité retenu) 
• coordination des relations, mandats et partenariats dans le domaine professionnel (entreprises) 

et culturel (musées, institutions culturelles) de la mode et du bijou aux niveaux national et 



 

 

international 
• conception et direction artistique de projets culturels (défilés, conférences, expositions, 

publications, etc.) 
• développement de partenariats avec les Départements Fashion Design d’écoles de réputation 

internationale. 
 
Profil :  
 

• Expérience avérée d’au moins cinq ans dans le champ professionnel du Design mode et/ou 
bijou et accessoires 

• Diplôme de niveau tertiaire (Master ou équivalent souhaité) 
• Capacité à la conduite de projets, conçus comme des aventures personnelles et collectives 
• Compétences managériales (humaines et organisationnelles) et très bonne capacité à 

travailler en équipe, à favoriser le partage des savoirs et à mener des projets collectifs dans 
un environnement en mutation 

• Excellentes connaissances de la scène actuelle du design et de la mode, du bijou et de 
l’accessoire 

• Une disponibilité régulière durant les périodes d’enseignement (année académique) est 
requise 

• Compétences linguistiques : anglais indispensable. 
 
Les conditions de travail sont à la hauteur de ce poste exigeant, la rémunération fera l'objet d'un 
complément salarial lié à la responsabilité de la filière.  

Si ce défi vous motive, veuillez adresser vos dossiers complets, sous forme électronique, à l’attention 
de Jean-Pierre Greff, Directeur, à rh.head@hesge.ch.  

Renseignements complémentaires : Aleksandra Antosik, tél : 022 388 58 22 
 
 
Entrée en fonction : 01.09.2021 
Délai de candidature : 12.03.2021 
 
La HES-SO/HEAD Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
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