La HES-SO Genève cherche pour la Haute école de gestion dans sa filière d’Economie d’Entreprise

Un-e assistant-e HES (Doctorant-e) en Économie
Mission
Le/la candidat-e retenu-e rédigera une thèse de doctorat dans le cadre d’un projet mené au sein du
Pôle national de recherche national « LIVES. Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de
vie » (https://www.lives-nccr.ch/fr ) financé par le Fonds national suisse de la recherche—FNS. Le
sujet de la thèse est en lien avec la formation et l’emploi. Il s’agira entre autres d’étudier
théoriquement et empiriquement le rôle des compétences cognitives et non cognitives. La récolte de
données primaires, par téléphone, via internet et sur le terrain, fait également partie de la mission.
Taux d’activité : 100% (à discuter : min 80%)
Profil
Le/la candidat-e sera titulaire d’un Master ou équivalent, idéalement en économie. Un intérêt marqué
pour l’économie du travail et/ou l’économie de l’éducation, et une expérience pour les méthodes
quantitatives, notamment l’analyse causale, sont souhaités. La maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à
l’oral est indispensable.
Condition particulière liée au poste
La personne choisie sera inscrite en thèse doctorale dans une institution universitaire suisse. La
thèse de doctorat sera codirigée par le professeur José Ramirez et un-e professeur-e dans
l’institution universitaire dans laquelle le/la candidat-e sera inscrit-e en thèse.
Modalités de candidature
• Le dossier de candidature doit inclure : une lettre de motivation, un CV complet, les
photocopies des diplômes et des dernières notes obtenues.
• Deux lettres de recommandation doivent être adressées dans des courriels différents par les
personnes de référence.
• Les dossiers complets sont à adresser au Professeur José Ramirez exclusivement sous
format électronique à l’adresse suivante : jose.ramirez@hesge.ch. Seul-es les candidat-es
retenu-es seront contacté-es.
• Pour toute demande de renseignements complémentaires, conditions salariales inclues,
veuillez contacter le Prof. José Ramirez (jose.ramirez@hesge.ch – tél. : 022 388 1725) ou la
Dr. Joelle Latina (Joelle.latina@hesge.ch ; 022 388 1870).
Délai de candidature :

20 octobre 2017

Durée du contrat :

4 ans, renouvelable annuellement

Entrée en fonction :

1er novembre 2017

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

