
 

 

 

La HES-SO Genève cherche pour la Haute Ecole de Gestion dans sa filière International 
Business Management 
 
Un-e professeur-e HES en management science 
 
Taux d’activité : 100% 
 
Missions 
 
 Enseignement dans les branches des mathématiques, statistiques, méthodes quantitatives, 

sciences décisionnelles, et/ou aspects computationnels de l’économie et de la finance, dans les 
formations de base, Bachelor et Master consécutif, ainsi que dans les programmes de formation 
continue.  

 Élaboration et conduite de projets de recherche appliquée dans les domaines des méthodes 
quantitatives, modélisation et optimisation, et/ou méthodes numériques. Des applications peuvent 
potentiellement porter sur l’économétrie, la finance ou les sciences décisionnelles.  

 Obtention de financement de tiers. 
 Développement de prestations de service ou d’expertise avec des partenaires du secteur privé.  
 Valorisation de la recherche sous forme de publications grand public, conférences et articles 

scientifiques. 
 Tâches administratives, de gestion et d’organisation liées au domaine d’enseignement et de 

recherche 
 Direction de thèses de Bachelor et de Master 

 

Profil 
 
 Diplômes d’une haute école (Bachelor et Master) en lien avec les méthodes quantitatives, 

algorithmes et sciences décisionnelles. Un doctorat (PhD) en lien avec le domaine 
d’enseignement et de recherche est un atout important 

 Expérience avérée d’obtention de fonds de recherche appliquée (peer-reviewed) de conduite de 
projets de recherche et de direction d’une équipe de recherche 

 Expérience avérée d’enseignement aux niveaux Bachelor que Master 
 Expérience de prestations de service (conseils, réalisation de mandats) 
 Expérience professionnelle dans le domaine des méthodes quantitatives, analyse de données et 

/ou sciences décisionnelles.  
 Expérience professionnelle dans un milieu international; une bonne connaissance du tissu 

économique suisse est également nécessaire. 
 Capacité de valorisation de la recherche sous forme de publications internationales, conférences 

et articles grand public 
 Capacité d’intégration dans un environnement complexe en pleine mutation et de gestion de 

tâches multiples 
 Motivation à travailler en équipe, un état d’esprit entrepreneurial.  
 Facilité de communication et de rédaction en français et en anglais (la langue d’enseignement 

étant principalement l’anglais) 

Délai de réception des candidatures : 19 mars 2017 

Entrée en fonction :  1er septembre 2017 ou à convenir 

 
 



 

 

 
 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.  
 
 
Une candidature interne est pressentie 
 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae et liste des 
publications, photocopies des diplômes et certificats) sont à adresser sous pli confidentiel à : 

Claire Baribaud, Directrice, Haute école de gestion de Genève 
Campus Battelle / bâtiment B – 17, rue de la Tambourine – CH–1227 Carouge/Genève 

Renseignements : Les renseignements relatifs aux conditions salariales peuvent être demandés 
auprès de Mme Floriane Maurer (tél : +41 22 388 17 03 ou floriane.maurer@hesge.ch) 

 


