
 

 

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

Un-e Collaborateur-trice scientifique HES  
En apprentissage automatique (machine learning) à 90% 
Engagement à durée déterminée de 6 mois, renouvelable 

 
Le groupe de Data Mining et Machine Learning, dirigé par le professeur Alexandros Kalousis, ouvre un poste de 
Collaborateur-trice scientifique HES pour explorer le développement des méthodes qui combinent l’apprentissage 
automatique avec la modélisation des systèmes physiques et la simulation.  
L'interaction et la coopération entre un simulateur et des modèles d'apprentissage automatique peuvent être 
exploitées dans un certain nombre de domaines où les données sont coûteuses ou difficiles à obtenir, et/ou où la 
connaissance du domaine peut soutenir les biais inductifs pris en compte dans le développement de modèles. 
Dans le domaine médical, les méthodes d'apprentissage automatique peuvent être combinées avec des 
simulateurs neuromécaniques pour développer et soutenir les décisions médicales critiques. Dans la fabrication 
industrielle, les simulations et la modélisation physique de conditions opérationnelles peuvent soutenir 
l'apprentissage de comportements défaillants rares.  
Exemple de travaux pertinents :  

• Battaglia, Peter, et al. "Interaction networks for learning about objects, relations and physics". Advances in 
neural information processing systems. 2016 

• Lionel Blondé, Alexandros Kalousis "Sample-Efficient Imitation Learning via Generative Adversarial Nets". 
AISTATS 2019: 3138-3148 

• Narayanaswamy, Siddharth, et al. "Learning disentangled representations with semi-supervised deep 
generative models". Advances in Neural Information Processing Systems. 2017 

 

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent consulter le site suivant : http://dmml.ch/. 
 
Le/la titulaire de ce poste aura 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  

• Effectuer des travaux de recherche et explorer le développement de méthodes qui combinent l'apprentissage 
automatique avec la modélisation des systèmes physiques et mettre en place les simulations dans le 
contexte de divers projets 

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

 

Profil/Compétences : 
 
• Titulaire d’un Master en mathématiques appliquées, informatique, statistique ou ingénierie électrique et en 

cours d’obtention ou titulaire d’ un doctorat en apprentissage automatique ou dans un domaine étroitement 
lié 

• Expérience combinant les mathématiques et l'informatique, idéalement complétée par une première 
expérience professionnelle. Les domaines d'intérêt particuliers incluent : l'apprentissage automatique, la 
statistique, l'optimisation mathématique, la modélisation mathématique 

• Très bonne compréhension et expérience des lieux d'apprentissage automatique, par exemple NIPS, ICML, 
AISTATS, UAI, ICLR, ECML, etc.  
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• Très bonne compréhension des méthodes et algorithmes d'apprentissage automatique ; une expérience de 
projet dans le domaine d'application sera un plus 

• Expertise solide dans les environnements d’apprentissage tels que PyTorch, TensorFlow, etc. 
• Excellente maîtrise de l'anglais 

• Capacité de travail en équipe 

 

Particularités du poste : 
 
• Les Collaborateurs-trices scientifiques HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une 

année, renouvelable selon la disponibilité des fonds 

• La classe de fonction pour le poste de Collaborateur-trice scientifique HES est une classe 15 – annuité 4, 
pour les titulaires d’un Master 

• Selon le profil du/de la candidat-e choisi-e, le taux d’activité pourrait être augmenté en fonction d’activités 
supplémentaires en formation continue et/ou projets de recherche 

 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
 

Délai de candidature : 21.02.2020 
Entrée en fonction :  01.03.2020 ou à conveni 
Lieu de travail :   HEG – Campus de Battelle - Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge 
 
Le dossier de candidature complet doit comprendre : 
 
• Un CV de deux pages maximum 

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

• Les copies des diplômes 

• Une proposition de projet personnel de recherche de 1000 mots dans le domaine de l’apprentissage 
automatique en lien avec la modélisation des systèmes physiques et la simulation 

• La mention de trois personnes de contact pouvant donner des références sur le candidat. Ne pas envoyer 
de lettre 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 demande de renseignements complémentaires veuillez vous adresser au service des Ressources 
humaines de la Haute école de gestion : raquel.pillco-vilchez@hesge.ch, tél. : +41 22 388 18 89.  
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