
  
 
  

 

 

 

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

Un-e Assistant-e HES (Doctorant-e) en Economie 
 
Mission : 
Le-la candidat-e retenu-e devra rédiger une thèse de doctorat dans le cadre du projet «Trade and 
Labor Market Outcomes in Developing Countries» financé par le programme r4d du FNS et de la 
DDC. Le sujet de la thèse est lié au commerce et à l'économie du travail. Plus d'informations sur le 
projet peuvent être obtenues à http://r4d.africantransformation.org/ ou auprès du professeur 
Monsieur Nicolas Depetris Chauvin nicolas.depetris-chauvin@hesge.ch. 
 

Taux d’activité :  100%   
 
Profil : 
• Titulaire d’un Master ou titre jugé équivalent, idéalement en économie.  
• Intérêt particulier pour l'économie du commerce et du travail ainsi qu’une solide expérience en 

économie appliquée sont hautement souhaitables.  
• Maîtrise de l’anglais indispensable. La connaissance de l'espagnol et / ou du français est 

souhaitable. 
 
Particularités du poste: 
• Le-la candidat-e sera inscrit-e dans un programme de doctorat dans une université suisse. Le 

professeur Nicolas Depetris Chauvin et un professeur de l'université d'accueil seront co-
conseillers de thèse. 

• La classe de fonction du poste d’assistant-e HES (doctorant-e) est une classe 9 – annuités 2  
• Le mandat d’assistant-e HES est un poste à durée déterminée d’une année, renouvelable au 

maximum quatre fois. 
 
Délai de candidature : 25 juin 2018 

Entrée en fonction :  1er septembre 2018 (ou à convenir) 

Lieu de travail :  HEG, Carouge (Genève / Suisse) 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, 
diplômes et les dernières notes obtenues) ainsi qu’une lettre de recommandation (envoyée dans un 
courriel séparé par la personne de référence) sont à adresser par courrier électronique uniquement à 
M. Nicolas Depetris Chauvin, professeur HES nicolas.depetris-chauvin@hesge.ch. Les dossiers 
incomplets ou qui ne répondent pas au profil recherché ou reçus après la date de candidature ne 
seront pas pris en considération. 
 
Les renseignements relatifs aux conditions salariales peuvent être demandés auprès des ressources 
humaines au +41 22 388 17 46 - michele.nicolle@hesge.ch. 
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