
 
  

 

 La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de musique de Genève (HEM) 

 
UN-E ASSISTANT-E HES 

à 30% 
Engagement à durée déterminée de 6 mois 

 
 
Membre de la HES-SO Genève et issue des sections professionnelles du Conservatoire de musique de Genève et 
de l’Institut Jaques-Dalcroze, la HEM couvre un champ historique et stylistique allant de la musique médiévale à la 
création contemporaine en passant par les musiques extra-européennes. Ses quelques 600 étudiant-e-s, en 
provenance du monde entier, bénéficient de l’enseignement d’une centaine d’artistes et intervenants-es hautement 
qualifiés et d’un large réseau local et international, au fil de cursus de Bachelor et de Master, de formations 
continues, de travaux de recherche et développement et de prestations de service. 
 
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission de contribuer à la phase finale du projet de recherche 
interdisciplinaire « Action », conduit en collaboration avec la Haute École d'art et de design de Genève et la 
Manufacture sur la notion de performance dans plusieurs pratiques artistiques. Cette phase finale a pour objectif 
de publier un ouvrage qui réunira des écrits et des études produits dans le contexte de l’analyse du comportement 
humain, verbal et non-verbal, par un ensemble de chercheurs, théoriciens de la communication, anthropologues, 
psychiatres, linguistes (Mead, Bateson, Birdwhistell, Scheflen, Brosin). Le travail consistera principalement à :  
 

 Mener avec la collaboration d’un(e) assistant(e) une enquête documentaire dans les archives de 
l’Université de Chicago ;  

 Analyser et monter des films d'archives et des vidéos réalisées dans le cadre du projet dans la perspective 
de leur insertion dans le dvd qui sera joint à l'ouvrage collectif;  

 Participer au séminaire de mise au point des textes à publier. 

 
Profil/Compétences: 
  

 Titre d’une Haute école (niveau Master souhaité) ; 

 Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit ;  

 Connaissance des outils de montage vidéo ;  

 Bonne capacité à communiquer au sein d'une équipe pluridisciplinaire ;  

 Flexibilité et autonomie dans l’organisation de son propre travail. 

 

Particularité du poste : 

 

 La personne sera engagée pour une durée déterminée correspondant à la durée de la mission confiée ;  

 La classe de fonction pour le poste d’assistant HES est une classe 08 - annuité 0, pour les titulaires d’un titre 
Bachelor, et une classe 09 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master ; 

 

Délai de candidature :  26.10.2020 

Entrée en fonction :  1er novembre 2020   

Lieu de travail :   HEM Genève, 12 rue de l’Arquebuse 
 

 



 
  

 

 

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

diversité. 

 

Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres) est à adresser 
par voie électronique uniquement en précisant l’intitulé du poste à l’adresse email suivante : 
recrutement.hem@hesge.ch  
 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la Haute école de Musique de Genève : recrutement.hem@hesge.ch, tél. : + 41 22 327 31 43  

mailto:recrutement.hem@hesge.ch

