
 
 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion de Genève dans sa filière International Business 
Management : 
 

Un-e professeur-e HES associé-e en Marketing et Sciences du consommateur à 100% 

 
La Haute école de gestion de Genève est la plus grande école de gestion de la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (réseau HES-SO) avec environ 1’700 étudiants de bachelor et environ 300 étudiants en 
programmes de formation continue. La HEG-Genève est une institution académique publique orientée vers la 
pratique, délivrant des diplômes de Bachelor et de Master. Nos programmes sont conçus pour former les 
professionnel-le-s de demain. La HEG-Genève se positionne comme l'école de référence en matière de 
management appliqué en Suisse romande. 
 
International Business Management est une filière jeune et dynamique créée en 2013. Offrant un 
programme unique de bachelor en management international enseigné entièrement en anglais, elle accueille 
actuellement environ 450 étudiants de bachelor. Construite avec un mélange de profils académiques et de 
praticiens aguerris, la filière a contribué à accroître les activités internationales de la HEG-Genève. Les 
activités de recherche de la filière se concentrent sur les aspects quantitatifs appliqués du management, de 
l'économie, de la gestion des risques, de l'analyse et de la science du comportement du consommateur . 

 
Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales : 

 Réaliser des projets de recherche appliquée dans les domaines des sciences du comportement  du 

consommateur, de la psychologie du consommateur, de l'analyse marketing et/ou du marketing digital, si 

possible avec des applications dans le domaine de la durabilité 

 Obtenir des financements de recherche auprès d'agences de financement nationales et/ou internationales 

telles que le FNS, Innosuisse ou des agences européennes, et développer des mandats de conseil avec 

des partenaires industriels du secteur privé 

 Enseigner dans les domaines du marketing, de la science du consommateur et du marketing digital dans 

nos programmes Bachelor et Master, ainsi que dans les programmes de formation continue  

 Encadrer des thèses de Bachelor et Master 

 Développer des activités de valorisation telles que des conférences, des articles scientifiques et des 

publications grand public 

 Effectuer des activités administratives et organisationnelles liées au domaine de l 'enseignement et de la 

recherche 

Profil/Compétences : 

 Master (ou équivalent) dans le domaine du marketing, des sciences du comportement du consommateur, 

du marketing digital ou dans des domaines connexes, avec un profil comprenant de solides aspects 

appliqués et quantitatifs; un doctorat est un atout très important 

 Expérience avérée dans l'obtention de financements pour la recherche appliquée, dans les publications, 

dans la conduite de projets de recherche et dans la gestion d'une équipe de recherche, ainsi que l'obtention 

et l'exécution de mandats de conseil 

 Solide expérience d'enseignement aux niveaux Bachelor et Master 

 Expérience professionnelle, hors académique, d'au moins 5 ans dans un environnement international ; une 

bonne connaissance de l'environnement économique suisse est également un atout 

 

 

  



 
 

 

 

 Idéalement membre d'une organisation de marketing professionnelle pertinente (par exemple, Swiss 

Marketing, American Marketing Association, Chartered Institute of Marketing)  

 Capacité à opérer dans un environnement complexe et changeant et à travailler en équipe 

 Bonnes compétences en communication et rédaction en anglais (la langue d'enseignement de la filière est 

l'anglais). Une connaissance pratique du français est attendue après 4 ans 

 

Particularité du poste : 

 Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins 

 Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas toutes les conditions pour accéder au titre de 

professeur-e HES associé-e (classe 25) immédiatement, un engagement en contrat à durée déterminée, 

d’une durée maximale de 6 ans, dans la fonction de professeur-e HES assistant-e avec pré-titularisation 

conditionnelle (classe 23) pourra être proposé 

 

Délai de candidature : 28.02.2022 

Entrée en fonction :   01.09.2022 

Lieu de travail :   HEG-Genève, Campus Battelle, rue de la Tambourine 17 - 1227 Carouge 
 

La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances 

et de la diversité. 

 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae comprenant la liste des 
publications, les relevés de recherche et d’enseignement , copies des diplômes et certificats de travail ainsi 
que les noms et les e-mails de trois références pouvant être contactées directement) sont à adresser par 
courrier électronique uniquement sous format PDF à  Prof. Andrea Baranzini, Directeur – Haute école de 
gestion de Gestion - rh.heg@hesge.ch avec mention : « Associate professor position in Consumer Science 
and Marketing Analytics ». 

 
Seuls les dossiers complets, correspondant au profil recherché et reçus dans les délais seront pris en considération. 

 

Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser auprès des ressources 

humaines au +41 22 558 64 87 – raquel.pillco-vilchez@hesge.ch. 

 

Les conditions salariales se trouvent dans la grille des salaires de l’état de Genève (lien ci-dessous) : 

https://www.ge.ch/document/echelle-salariale-2021. 
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