
 

 

 
 
La HES-SO Genève cherche pour la Haute Ecole de Gestion dans sa filière Informatique de gestion : 

Un-e professeur-e HES en gouvernance et sécurité des systèmes d’information 

Taux d’activité : 100 % (à discuter) 

Le/la candidat-e retenu-e sera un expert international reconnu, possédant une expérience avérée dans la 
recherche appliquée et l’industrie. Le domaine de compétence concerne la gouvernance des systèmes 
d’information, des réseaux, des systèmes distribués et de l’Internet des objets, avec une forte composante axée 
sur la sécurité et la protection de la vie privée. Le/la candidat-e renforcera de façon significative l’identité de la 
filière dans ces domaines par ses activités d’enseignement et de recherche, et via des collaborations 
académiques et industrielles. 

Missions 

 Enseignements dans les formations de base Bachelor et Master consécutif, ainsi que dans les programmes 
de formation continue, dans le domaine de la gouvernance et des politiques de sécurité des systèmes 
d’information. 

 Direction de travaux de Bachelor et mémoires de Master. 

 Collaboration à la direction du MAS en management de la sécurité des systèmes d’information. 

 Collaboration à la direction de l’académie CISCO régionale 

 Développement et gestion pérenne d’un groupe de recherche appliquée, notamment via la recherche active 
de financements 

 Conduite de projets de recherche soutenus par des agences de financements suisses ou internationales 
(FNS, CTI, Horizon2020, ...)  

 Réalisation de prestations de service pour les milieux professionnels et les entreprises en lien avec sa 
spécialisation. 

 Valorisation de la recherche sous forme d’articles publiés dans des revues scientifiques, conférences, ainsi 
que publications grand public (rédaction - souvent en anglais). 

 Tâches administratives et d’organisation liées au domaine d’enseignement et de recherche. 

 

Profil  

 Diplôme de deuxième cycle d’une haute école complété par un doctorat en informatique ou dans une 
science connexe ; ou titre jugé équivalent. 

 Expérience professionnelle avérée d’au moins 5 années, comme spécialiste de la gouvernance et de la 
sécurité des systèmes d’information. 

 Expérience d’enseignement universitaire tant au niveau Bachelor que Master. 

 Pratique de la conduite de projets de recherche appliquée et de prestations de service, en tant que chef de 
projet et avec obtention de fonds de recherche. 

 Connaissance de la recherche appliquée au niveau international avec une stratégie affirmée de 
développement de sa propre recherche. 

 Capacité d’intégration dans un environnement complexe en pleine mutation. 

 Expérience dans la conduite et la gestion d’un groupe de recherche appliquée, ainsi que des projets. 

 Expérience du monde industriel et volonté d’initier des collaborations industrielles 

 Publications significatives dans des conférences et revues reconnues internationalement et articles grand 
public. 

 Motivation à travailler en équipe et à porter une ambition commune. 

 Facilité de communication et de rédaction en français et en anglais (la langue d’enseignement étant 
principalement le français)  

 



 

 

 

 

 

Délai de réception des candidatures : 31 mars 2017 

Entrée en fonction : 1er septembre 2017 ou à convenir 

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

 Les conditions contractuelles de l’engagement seront celles correspondantes au règlement sur le 
personnel HES-SO Genève en vigueur à la date de l’engagement. 

Les dossiers de candidature sont constitués d’un seul fichier PDF nommé « Nom_Prénom_Application.pdf » et 
doivent comporter les éléments suivants : 

- Lettre de motivation indiquant un résumé des éléments saillants de la candidature ; 

- Curriculum vitae (avec les informations de contact) d’une longueur maximale de deux pages ; 

- Liste des fonds obtenus (date, montant, organisme de financement) ; 

- Plan de recherche (longueur maximale de quatre pages) ; 

- Résumé des activités d’enseignement (longueur maximale de quatre pages) ; 

- Références (nom, titre, institution, email) de : 

o trois personnes détenant un poste à responsabilités dans le domaine académique, 

o trois personnes détenant un poste à responsabilités dans le domaine industriel ; 

Ces personnes doivent pouvoir fournir des lettres de recommandation. 

- Liste de publications : 

o Les trois plus significatives doivent comporter un lien vers leur contenu pdf ; 

o Toutes les publications doivent être triées ainsi : 

 peer reviewed journals, 

 peer reviewed conferences, 

 autres ; 

o l’adresse web du profil Google Scholar et Researcher ID ; 

- Copie des diplômes et certificats de travail. 

Les dossiers de candidature complets sont à adresser via email à : 

Prof. Jean-Phillipe Trabichet (Responsable de la filière IG) jean-philippe.trabichet@hesge.ch  
 
Renseignement :  
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés auprès 
de Mme Floriane Maurer (+41 22 388 17 03 ou floriane.maurer@hesge.ch). 
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