La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2’800 étudiant·e·s et contribue, au travers de la recherche,
à l’innovation, au développement économique et social ainsi qu’à la création d’emplois. Implantée
au coeur du Valais, innovante et progressant avec son temps, la Haute Ecole de Gestion offre des
formations tertiaires professionnalisantes et centrées sur l’expérience de l’étudiant·e. Grâce à ses
filières d’études, ses instituts de recherche et sa proximité avec l’environnement économique, elle
propose un véritable écosystème d’innovation mêlant formation et recherche. Nous contribuons au
Valais de demain. Rejoignez-nous !
Afin de renforcer son équipe, la Haute Ecole de Gestion met au concours le poste de :

Professeur·e HES assistant·e (tenure track) en
économétrie et science des données
Nous mettons au concours un poste de professeur·e HES assistant·e en économétrie et science des
données pour l’enseignement au sein des filière Bachelor et Master de la Haute Ecole de Gestion.
Les activités de recherche et de prestation de service seront effectuées sur mandat des instituts
concernés. Le poste est limité à six ans et peut aboutir, le cas échéant, à un poste permanent en tant
que professeur·e HES.
Votre mission
• Enseignement auprès des filières de la HEG de la HES-SO Valais-Wallis (Bachelor et/ou
Master) dans les disciplines de l’économétrie et de la science des données
• Définition des contenus de cours, accompagnement et évaluation des étudiant·e·s dans des
projets et travaux de Bachelor
• Acquisition, conduite et réalisation de projets de recherche appliquée et de développement
interdisciplinaires dans le domaine de la science du big data au sein des instituts de la Haute
Ecole de Gestion en lien avec la nouvelle filière Informatique et systèmes de communication
• Production de littérature scientifique (colloques et articles) s’inscrivant dans le champ de
l’open access
• Assurer le lien avec les acteurs·trices économiques et le développement de projets
Votre profil
• Doctorat, Master HES/universitaire ou titre jugé équivalent
• Intérêt marqué pour l’enseignement tertiaire ainsi que la pédagogie active en lien avec la
formation Team Academy
• Expérience dans l’application pratique de nouvelles méthodologies de recherche
• Solide expérience dans des projets de recherche interdisciplinaires, connaissance dans le
dépôt de projets Ra&D financés par la Confédération (ex. Innosuisse et Flagship) un atout
• Expérience professionnelle significative (5 ans au minimum) en gestion de projet en lien avec
la transformation numérique des organisations
• Expérience dans la réalisation d’activités académiques et de mandats avec des PME un plus
• Esprit créatif et innovant, orienté solutions, empathie, motivation et compétences sociales
• Excellente maîtrise de l’anglais et bonnes connaissances du français et de l’allemand
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction

80 à 100%
Sierre
semestre de printemps 2022 ou à déterminer

Madame Line Pillet, responsable de l’institut Entrepreneuriat & Management, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges (e-mail : line.pillet@
hevs.ch )
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 21 février 2022 sur
notre site internet www.hevs.ch/job. Seules les postulations enregistrées en ligne seront prises en
compte.
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