
 

 

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

Un-e Adjoint-e scientifique HES en Apprentissage automatique (machine learning) 

appliqué à la Géolocalisation 

 
Taux d'activité: 100%  
 
Votre mission consistera notamment à : 

Participer à un projet de recherche visant à développer de nouvelles méthodes d’apprentissage automatique 
pour la géolocalisation de matériel de type IoT sur la base des propriétés de signaux de communications. 
 

Profil et compétences attendues : il ou elle devra posséder : 

 Une connaissance approfondie en informatique scientifique et en mathématique, en particulier en 
statistique. En effet, le travail contiendra des aspects d’optimisation mathématique, de modélisation 
mathématique et de statistique dans le contexte d’apprentissage automatique et leur application dans la 
problématique de la géolocalisation. 

 Un Doctorat dans l’un ou l’autre des domaines ci-dessus. 

 Minimum cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine et 3 années d’expérience avérée en 
matière de Ra&D  

 Une excellente liste de publications en liens avec la problématique de géolocalisation ainsi que 
l’apprentissage automatique. 

 Une très bonne connaissance des méthodes d’apprentissage automatique et algorithmes associés.  

 Une expérience de développement de  projets dans ce domaine seraient un plus.   

 Une excellente expertise avec des outils et environnements telles que : Python, TensorFlow, PyTorch, 
Matlab, R. 

 Une excellente maitrise de l'anglais. 

 La capacité de travailler en équipe. 
 
 
Particularité du poste 
Ce poste d’adjoint-e scientifique est un poste à durée déterminée d’une année, renouvelable.  

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

diversité. 

 
Délai de candidature :  31 janvier 2018 
 
Entrée en fonction :       1er mars 2018 (ou à convenir) 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser par courrier électronique uniquement au professeur 
alexandros.kalousis@hesge.ch: 

 Un CV de deux pages maximum. 

 Liste de publications complète ; veuillez indiquer vos trois publications les plus importantes.   

 Une lettre de motivation d'une page expliquant pourquoi les connaissances, expériences et talents du-de 
la candidate s’accordent à la description du poste. 

 Une transcription des diplômes en français. 

 Une proposition de projet personnel de recherche de 500 mots dans le domaine de l’apprentissage 
automatique et la géolocalisation. 

 Trois personnes de contact pouvant donner des références sur le-la candidat-e. Ne pas envoyer de lettre 
de référence. 

 
Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas au profil recherché 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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