
 

 

 

 

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 mathématiques appliquées et calcul 

scientifique 

Mission 
Le/la candidat-e retenu-e rédigera une thèse de doctorat dans le cadre d’un projet financé par le fonds national 
de la recherche scientifique FNS : « Variational and adaptive methods for Monge-Ampère-type equations » Le 
sujet de la thèse devra porter sur le développement de méthodes numériques pour la résolution d’équations de 
type « fully nonlinear », l’application de méthodes de type moindres carrés à une variété d’équations issues de 
l’équation de Monge-Ampère en deux ou trois dimensions d’espace (e.g. Monge-Ampère, Eikonal, prescribed 
Jacobian), et le design de méthodes adaptatives dans ce contexte basées sur des estimateurs a posteriori, ou 
des heuristiques. 
 
Taux d’activité : 100% 
 
Profil 

Le/la candidat-e sera titulaire d’un Master en mathématiques appliquées ou en computational science and 
engineering. Un intérêt marqué pour l’analyse numérique, l’algorithmique, et le calcul scientifique est 
nécessaire. La maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral est indispensable. 

 

Condition particulière liée au poste 

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

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, ainsi que les noms et contact de deux personnes de 
référence. 

 Les dossiers complets sont à adresser à Dr Alexandre Caboussat, exclusivement sous format 
électronique à l’adresse suivante : alexandre.caboussat@hesge.ch. Les dossiers incomplets ou qui ne 
répondent pas au profil recherché ne seront pas pris en considération.  

 Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter le Dr Alexandre Caboussat 
(alexandre.caboussat@hesge.ch – tél. : 022 388 1890). 
 
 

Délai de candidature : 30.09.2016 
 (les dossiers seront pris en considération jusqu’à ce que le poste soit pourvu) 

Durée du contrat : 3 ans, renouvelable annuellement selon les conditions contractuelles 
 correspondantes au règlement sur le personnel HES-SO Genève en vigueur à la date 
 du renouvellement. 

Entrée en fonction : dès que possible 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et 
offre des conditions salariales et de travail compétitives. 
 
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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