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La HES-SO Genève cherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Economie d’Entreprise  
 
Un-e Assistant-e HES en Microéconomie  
 
Taux d’activité : 80% (ou à convenir) 
 
Mission : 
Le/la candidat-e retenu-e sera amené à travailler dans le cadre du projet de recherche intitulé “Etude sur 
l’acceptabilité d’un péage urbain à Genève”. Le projet vise notamment à  
 étudier les péages urbains existants, afin de mettre en évidence les enseignements majeurs pour 

Genève 
 analyser l’acceptabilité d’un péage urbain par les individus, en fonction des différentes 

caractéristiques du péage.  
La méthode de recherche principale utilisée un type de sondage particulier fondé sur l’approche dite  
 «d’analyse conjointe ». 
 
Profil : 
Le/la candidat-e idéal-e sera titulaire ou en phase de finalisation d’un Master en Économie politique. Une 
solide expérience en micro-économétrie appliquée et un intérêt marqué pour l’économie de 
l’environnement sont souhaitables. Ce poste est compatible avec une thèse de doctorat dans une autre 
Université.  La maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral est indispensable. La connaissance de 
l’allemand représenterait un atout important. 
 
Conditions particulières liées au poste : 
 Le lieu de travail sera la Haute École de Gestion située à Carouge-Genève, Suisse. 
 Date d’engagement : 1er février 2017 ou à convenir. 
 Durée  : 10 mois. 
 Le premier contrat est limité au 31 août 2017. Le contrat est renouvelable selon les conditions 

contractuelles correspondantes au règlement sur le personnel HES-SO Genève en vigueur à la date 
du renouvellement. Au terme du contrat, possibilité d’effectuer une thèse de doctorat dans le 
domaine du mobility pricing.  

 
Modalités de candidature : 
 Le dossier doit inclure : un CV complet, une lettre de motivation, la copie des notes et des diplômes. 

La lettre de motivation devra mentionner le niveau de compétences du/de la candidat-e, lié en 
particulier à l’économétrie et aux statistiques appliquées. 

 Il est nécessaire de donner les coordonnées de deux personnes de référence.  
 Nous encourageons les candidat-es internationaux-ales à soumettre leur dossier le plus vite 

possible, du fait des formalités liées à l’obtention d’une autorisation de travail. 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser exclusivement par courrier électronique au 
professeur Andrea Baranzini : andrea.baranzini@hesge.ch. Seuls les dossiers complets, correspondant 
au profil recherché et reçus dans les délais seront pris en considération.  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter le professeur Andrea 
Baranzini : andrea.baranzini@hesge.ch - téléphone: +41 22 388 1718. 
 
Les renseignements relatifs aux conditions salariales peuvent être demandés auprès des ressources 
humaines au +41 22 388 17 46 - michele.nicolle@hesge.ch. 
 
Délai de candidature :  25 janvier 2017 
Entrée en fonction :   1er février 2017 (ou à convenir) 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
 


