
 

 

 
 
La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Informatique de gestion : 

 
Un(e) collaborateur-trice scientifique HES « post-doctorant-e-s »  

en apprentissage automatique (machine learning) à 100% 
Engagement à durée déterminée de 12 mois 

 
Le groupe de Data Mining et Machine Learning, dirigé par le professeur Alexandros Kalousis, ouvre un poste de 
collaborateur-trice scientifique HES post-doctorant-e à temps plein dans le cadre d’un projet de recherche finance 
par Fonds National Suisse. Dans le cadre du projet, nous développerons des modèles d'apprentissage en 
profondeur qui fusionnent des modèles physiques et d'autres modèles analytiques de domaine avec des 
architectures de réseau neuronal dans le but de développer des modèles qui sont cohérents avec la connaissance 
du domaine par construction tout en étant également interprétables. Les modèles seront testés pour la 
surveillance des conditions et la détection de pannes sur des systèmes d'ingénierie complexes.  
 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons des postes vous permettant :  

• De développer des compétences dans l’ensemble des activités liées à la recherche et/ou la prestation 
de service 

• D’enrichir votre curriculum vitae par des publications 

• De faire preuve d’autonomie et d’initiative dans une activité variée 
 
Les titulaires de ces postes auront pour mission principale : 

• Seconder le professeur chargé du projet dans la conduite de ses activités. Participer à la réalisation de 
recherches et/ou mandats de prestation  

• Participer au développement des modèles d’apprentissage 

• Réaliser de manière indépendante ou en groupe des études et/ou des expériences dans le cadre de 
projets de recherche  

• Réaliser des études et analyses scientifiques 

• Interpréter les résultats des recherches, rédiger des rapports et participer à des publications scientifiques 

• Sous la supervision du professeur, élaborer des requêtes de financement extérieur (Innosuisse, FNRS 
et/ou d’autres de fonds publics ou privés) pour la réalisation de recherches et/ou des prestations de service 

• Assumer des tâches liées à l’enseignement 
 
Le/la candidat-e sélectionné-e devra faire preuve d'un haut degré d'indépendance et d'autonomie, mener ses 
propres recherches et contribuer activement au développement scientifique du groupe par ses connaissances et 
son expertise ainsi qu'en proposant et en contribuant aux activités du groupe telles que des lectures, des écoles, 
des ateliers, etc. Il est prévu qu'il/elle participe à la supervision des étudiant-e-s doctorant-e-s. Il existe également 
une possibilité de participer à des activités d'enseignement.  
 

Profile/Compétences :  

• Doctorat en apprentissage automatique (ou être sur le point de l’obtenir) 

• Un solide record de publication sur les sites d'apprentissage automatique, par ex. NeurIPS, ICML, 
AISTATS, UAI, ICLR, ECML, etc. 

• Solide expertise dans les cadres d'apprentissage tels que PyTorch, TensorFlow 

• Solides compétences en programmation dans les langages de scripting, tels que python, etc. 

• Expérience dans le domaine de chimie sera un plus 

• Excellente maîtrise de l'anglais 

• Capacité de travail en équipe 
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Particularité du poste : 

• La classe de fonction pour le poste de collaborateur-trice scientifique HES est une classe 15 - annuités 4, 
pour les titulaires d’un titre Master (ou avec une qualification supérieure) 

 

Délai de candidature : 31.03.2023  

Entrée en fonction :  01.05.2023 ou à convenir 

Lieu de travail :   HEG – Campus Battelle - Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de 
la diversité. 
 
Le dossier complet doit comprendre :  
 

• Un CV de deux pages, incluant la liste des publications 

• Une lettre de motivation d’une page retraçant les connaissances, les expériences et les talents du/de la 
candidat-e 

• Les deux publications les plus importantes 

• Une proposition de projet personnel de recherche de 1000 mots sur la problématique liée aux projets décrit 
au premier paragraphe 

• La mention de trois personnes de contact pouvant donner des références sur le/la candidat-e. Ne pas envoyer 
de lettres de référence 

 
Ce dossier est à adresser par courrier électronique uniquement, en précisant l’intitulé du poste, à 
alexandros.kalousis@hesge.ch. Les dossiers incomplets et les dossiers qui ne correspondent pas à la description 
du poste ne seront pas pris en compte.  
 
Pour toute information relative aux conditions de travail, vous pouvez contacter les ressources humaines à 
l’adresse : raquel.pillco-vilchez@hesge.ch. 
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