
 

 

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

  

Un-e Assistant-e HES doctorant-e 
En Mathématiques computationelles et Calcul scientifique, à 100% 

Engagement à durée déterminée de 12 mois renouvelable 

 
Topic: Numerical methods for Monge-Ampère equations and optimal control problems. The goal is to 
efficiently solve several, non-smooth, fully nonlinear equations using adaptive algorithms or machine learning. 
We explore various aspects of the approximation of the Monge-Ampère equation: adaptive mesh refinement with 
optimal error estimates, inverse problems using least-squares approaches, and solution to higher dimensional 
PDEs using deep neural networks. 
 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant : 

• De rédiger une thèse de doctorat dans le cadre de simulations d’équations aux dérivées partielles en lien 

avec des techniques de machine learning 

• De développer des compétences dans l’ensemble des activités liées aux enseignements et/ou recherche 

des professeur-e-s 

• De faire preuve d’autonomie et d’initiative dans une activité variée 

 
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
• Participer à la réalisation de projets de recherche dans l’optique de l’obtention d’une thèse de doctorat  

• Assister un-e professeur-e dans sa mission d’enseignement 

• Préparer et corriger des travaux ou des examens 

 

Profil/Compétences : 

• Titulaire d’un Master en mathématiques appliquées, computational science and engineering, ou titre jugé 
équivalent 

• Fort intérêt pour l’algorithmique et l’analyse numérique 

• Capacité à s’intégrer dans une équipe 

• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 

• Maîtrise de l’anglais 
 

Particularité du poste : 

• Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année, renouvelable 
au maximum quatre fois 

• La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les titulaires d’un 
titre Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master 

• La personne choisie sera inscrite à l’école doctorale de mathématiques de l’EPFL. La thèse de doctorat sera 
codirigée par Prof. Alexandre Caboussat et Prof. Marco Picasso (MATH ; EPFL, 
http://people.epfl.ch/marco.picasso). Il/elle partagera son temps de travail entre la Haute école de gestion de 
Genève et l’EPFL 

• Le poste est sujet à l’admission à l’école doctorale de mathématiques de l’EPFL 
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Délai de candidature :  28.02.2023  

Entrée en fonction :  15.03.2023 ou à convenir 

Lieu de travail :   Campus Battelle, 1227 Carouge et EPFL 
 

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

la diversité. 

 

Le dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre de motivation, copie des diplômes, et des dernières 
notes, contact de deux personnes de référence) est à adresser [par voie électronique uniquement, en précisant 
l’intitulé du poste à: alexandre.caboussat@hesge.ch. Plus d’information sur les activités de recherche peuvent 
se trouver sur http://campus.hesge.ch/caboussat.  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HEG : raquel.pillco-vilchez@hesge.ch, tél. : +41 22 558 64 87. 
 
 
 
 

2/2 

 

mailto:alexandre.caboussat@hesge.ch
mailto:raquel.pillco-vilchez@hesge.ch

