
 

 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de musique un poste de :  

 

Responsable du Département de Musique Ancienne  

Taux d’activité environ 70% 
 
 

Membre de la HES-SO Genève et issue des sections professionnelles du Conservatoire de musique de 
Genève et de l’Institut Jaques-Dalcroze, la Haute école de musique (HEM) couvre un champ historique et 
stylistique allant de la musique médiévale et 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 hautement qualifiés, ainsi que 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.  
 
Créé dès les années 1970 par quelques pionnières et pionniers, puis rattaché à la HEM en 2001, le 
Département de musique ancienne (DMA) est un lieu de formation et de recherche consacré aux musiques 
du Moyen-Âge jusqu’à l’aube du Romantisme. Il offre des cursus sur instruments historiques et se 
spécialise dans l’interprétation historiquement informée. Il propose également des cours d’initiation et des 
cursus complets aux étudiant-e-s au bénéfice d’une formation moderne. Il donne de nombreux concerts de 
musique d’ensemble en formations diverses.  

 

Mission principale 

Au bénéfice d’une connaissance approfondie des enjeux de développement stratégique de la HEM et de 
son environnement politique et institutionnel, le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale de: 

 Assurer la responsabilité des cursus Bachelor et Master du DMA, en phase avec l’évolution des 

pratiques professionnelles du secteur et celle de l’institution, en concertation avec la coordinatrice 

de l’enseignement. 

 Conduire l’équipe pédagogique et coordonner les activités de ses membres, assurer la gestion du 
département avec le concours du personnel dédié. 

 Assumer un enseignement en phase avec ses compétences spécifiques. 

 Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des programmes d’étude (contenus, objectifs, 
méthodes, moyens). 

 Superviser les activités de recherche du DMA en concertation avec le coordinateur de la recherche. 

 Représenter le DMA aux niveaux national et international en qualité de membre du Conseil de 

direction de la HEM. 

 

Profil/Compétences : 
 

 Formation HES ou universitaire de niveau Master ou équivalent au moins dans le champ considéré. 
Une expérience artistique et de recherche de niveau international peut être reconnue comme 
équivalente au titre acquis. 

 Expérience pratique d’au moins cinq années dans le champ d’études et de recherche de 
l’interprétation historiquement informée. 

 Sens du leadership collégial, capacités d’écoute et de communication, aptitude à rassembler et à 
favoriser le travailler en équipe. 

 Sens de l’organisation et des priorités dans la gestion du département, le développement des 
cursus et de la recherche, ainsi que dans l’accompagnement des enseignants et des étudiants. 

 Maîtrise du français (langue de travail) et bonnes compétences en anglais. 



 

 

 

 

 

Particularités du poste : 
 

La personne sera engagée dans la fonction de professeur-e associé-e HES ou de maître d’enseignement 

HES en fonction de son profil.  

 

Une expérience de la conduite de projets de recherche dans les champs artistiques est requise pour la 

fonction de professeur-e associé-e HES. 

 

Délai de candidature :  31.01.2020 

Entrée en fonction :  01.09.2020 

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

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 (lettre de motivation curriculum vitae, diplômes et recommandation) 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. 
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