
 

 

 
La HES-SO Genève met au concours pour la Haute école d’art et de design – Genève un poste 
de : 

Professeur-e associé-e HES 
Responsable de son Département Cinéma 

Taux d’activité : 60% (à convenir)   
La HEAD – Genève  
Très engagée dans la vie culturelle de la cité, la HEAD – Genève est l’une des plus grandes 
écoles suisses d’art et de design et rayonne internationalement. Elle accueille plus de 700 
étudiant-e-s de 40 pays différents dans ses formations Bachelor et Master.  
Son Département Cinéma propose une formation bachelor de trois années composée de 
deux options : montage et réalisation. Parallèlement aux apprentissages pratiques et 
théoriques, ces cursus de formation encouragent la recherche de formes cinématographiques 
novatrices. Par la réalisation et le montage de nombreux courts métrages (fictions, 
documentaires, épisodes de série), l’étudiant-e développe son propre langage 
cinématographique et se forme aux techniques contemporaines du cinéma (image, son, 
montage). Il-elle dispose de matériels et de studios de niveau professionnel (mixage, 
étalonnage). Le cursus bachelor se prolonge par un Master Cinéma, mené conjointement 
avec l’Ecal, qui permet aux étudiants-e-s d’affirmer leur capacité de création et de maîtrise 
technique en réalisation cinématographique et autres métiers de l’audiovisuel. 
Le Département Cinéma accueille 60 étudiant-e-s. Il réunit une équipe d’une demi-douzaine 
d’enseignant-e-s et de très nombreux intervenants, tous actifs dans le domaine de la 
réalisation, du montage, de l’image, du son, du scénario, de la production.  
 
Mission 

- Vous êtes en charge de la définition et de la conduite du projet pédagogique en 
collaboration avec le responsable des études, de l’animation des équipes et du 
développement des activités culturelles du Département (Projections, expositions, 
publications, conférences). Vous travaillez en relation étroite avec une adjointe. Vous 
faites partie du Conseil de direction et participez au développement et au rayonnement de 
l’ensemble de l’école.  

- Vous assumez des enseignements et des tutorats de diplôme. Vous pouvez, avec un taux 
d’activité augmenté, conduire et encadrer des projets de recherche. A contrario, le 
maintien d’un taux d’activité à 60% vous permet de conserver des engagements 
professionnels extérieurs    

- Vous bénéficiez de moyens et d’un environnement de travail attractifs (appui d’un 
secrétariat de Département). Vous serez particulièrement attentif aux innovations 
technologiques et en dialogue serré avec la branche professionnelle du cinéma suisse et 
romand, tout en contribuant au rayonnement international du Département 
(promotion/diffusion des films). 
 

Profil  

- Expérience avérée dans le champ professionnel du cinéma (réalisation, production ou 
diffusion)  

- Formation de niveau Master ou équivalente (renommée professionnelle) dans le domaine  
- Personnalité inventive, ambitieuse et dynamique : expérience de la direction d’équipes et 

de la conduite de projets, conçus comme des aventures personnelles et collectives  
- Compétences communicationnelles et linguistiques : bon niveau de français et d’anglais, 

l’allemand serait un atout 

Les conditions de travail et de rémunération sont à la hauteur de ce poste exigeant.  

Si ce défi vous motive, veuillez adresser vos dossiers complets, sous forme électronique, à l’attention 

de Jean-Pierre Greff, Directeur, à rh.head@hesge.ch.  

Renseignements complémentaires : Aleksandra Antosik, tél : 022 388 58 22 

Entrée en fonction : 1er septembre 2019  
Délai de candidature : 15 mars 2019 

mailto:rh.head@hesge.ch


 

 

 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Chaque candidature sera traitée de manière confidentielle 


