
 

 

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 appliquées et calcul scientifique,  

à 100% 
Engagement à durée déterminée de 1 an renouvelable 

 
Topic: Digital twins/machine learning for laser manufacturing. The goal is to implement a digital twin for 
laser-based additive manufacturing. A physical model will be used to produce a large amount of data, which will 
be learned by a neural network. Given online measurements, an inverse method will be used to identify the 
missing physical parameters. The digital twin will ultimately help the end-user to select the laser process 
parameters, based only on a few laser passes. 
 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant : 

• De rédiger une thèse de doctorat dans le cadre de techniques de machine learning avec application au 
processus de laser 

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

• 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 enseignant-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 
• Maîtrise de l’anglais 
• Capacité à s’intégrer dans une équipe 
• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 

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 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 (HEG, http://campus.hesge.ch/caboussat ) et Prof. Marco 
Picasso (MATH ; EPFL, http://people.epfl.ch/marco.picasso, http://asn.epfl.ch). Il/elle partagera son 
temps de travail entre la HEG-Genève et l’EPFL 

• Le poste est sujet à l’admission à l’école doctorale de mathématiques de l’EPFL 
  

http://campus.hesge.ch/caboussat
http://people.epfl.ch/marco.picasso
http://asn.epfl.ch/


 

 

 

 
Délai de candidature :  30 juin 2021 (les dossiers seront acceptés après le délai et jusqu’à ce que le  

    poste soit pourvu) 

Entrée en fonction :  1er septembre 2021 (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. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
le professeur Alexandre Caboussat (alexandre.caboussat@hesge.ch). 
 
Les informations concernant la description du poste, le salaire et les conditions de travail peuvent être 
demandées au service des Ressources humaines : raquel.pillco-vilchez@hesge.ch, tél. +41 22 558 64 87. 


