
 

 

 
 
 
La HES-SO Genève cherche pour la Haute Ecole de Gestion dans sa filière International 
Business Management 
 

Un-e Professeur-e associé-e en International Business à 100% ou un-e 
Professeur-e assistant-e HES en International Business 

 
 
La Haute école de gestion fait partie du dispositif de formation de la HES-SO qui a pour mission de former 
des futurs professionnels de niveau universitaire. 
 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

• Élaborer et conduire des projets de recherche appliquée dans les domaines du business et du 
management international comprenant le leadership quantitatif, la logistique, l’analyse financière, 
et/ou le comportement organisationnel 

• Obtenir des fonds de recherches nationaux et/ou internationaux tels que SNSF, CTI ou agences 
européennes, et développer des prestations de service ou d’expertise avec des partenaires du 
secteur privé 

• Enseigner dans les diverses branches de management, dans les formations de base, Bachelor et 
Master, ainsi que dans les programmes de formation continue 

• Valoriser les travaux de recherches sous forme de publications grand public, conférences et 
articles scientifiques 

• Superviser des travaux de Bachelor et de Master et assurer diverses tâches administratives et 
d’organisation liées au domaine de l’enseignement et de la recherche 

Profil/Compétences : 
 
• Etre au bénéfice d’un diplôme de Master en lien avec le management, le Business International 

ou le leadership, avec de bonnes compétences des aspects quantitatifs de gestion et un potentiel 
pour la recherche interdisciplinaire ; un doctorat (PhD) en lien avec le domaine d’enseignement 
et de recherche constitue un atout important 

• Pour un poste de professeur associé, expérience avérée d’obtention de fonds de recherche 
appliquée (peer-reviewed), de conduite de projets de recherche et de direction d’une équipe de 
recherche, ainsi qu’une expérience dans la prestation de service (conseil, réalisation de mandats, 
etc…) 

• Forte expérience d’enseignement au niveau Bachelor et de Master 
• Etre au bénéfice d’une expérience professionnelle de 5 ans dans un environnement impliquant 

des méthodes quantitatives de gestion et une expérience dans un milieu international. De bonnes 
connaissances du tissu économique suisse constituent un atout 

• Capacité d’intégration dans un environnement complexe et en pleine mutation et à travailler en 
équipe 

• Excellentes compétences de communication et de rédaction en anglais (la langue d’enseignement 
de la filière est l’anglais). Une connaissance du français est attendue 4 ans après le début de 
l’engagement. 

 

 



 

 

 

 

Particularité du poste : 

Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas toutes les conditions pour accéder au titre de 
professeur-e HES associé-e 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 pourra être proposé. 

 

Délai de candidature : 31 décembre 2019 

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir 

Lieu de travail : HEG, Campus Battelle, Bât. B, Rue de la Tambourine 17 à Carouge 

 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.  
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae et liste des 
publications, déclarations de recherche et d’enseignement, copies des diplômes et certificats de 
travail, ainsi que le nom et l’email de trois personnes de référence) est à adresser par courrier 
électronique uniquement sous format PDF à Mme Claire Baribaud , Directrice – Haute Ecole de 
Gestion de Genève – rh.heg@hesge.ch (mention : “Associate/Assistant professor position in 
International Business”).  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser auprès des ressources 
humaines au +41 22 388 17 03 – inaki.tenreiro@hesge.ch. 
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