
Nous mettons au concours un poste d’ :

MAÎTRE D’ENSEIGNEMENT
VIOLION  
TAUX D’ACTIVITÉ : 50% À 70%

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
• Dispenser l’enseignement du violon aux étudiant.e.s visant un titre de Bachelor 

et/ou Master
• Participer à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des programmes d’étude 

(contenus, objectifs, méthodes, moyens)
• Contribuer au renforcement du lien entre la discipline du violon et les autres 

disciplines HEMU
• Participer à la réflexion et au développement continu au sein du département
• Accompagner les étudiant.es dans l’élaboration de leurs travaux de fin d’études
• Le cas échéant, participer à des programmes de recherche menés au sein de 

l’HEMU 

VOTRE PROFIL
• Master d’une Haute Ecole ou titre d’enseignement musical supérieur jugé 

équivalent
• Rayonnement national et international comme interprète et/ou pédagogue
• Maîtrise et pratique à un haut niveau des répertoires enseignés, incluant 

l’interprétation historiquement informée, notamment de la musique baroque 
• Intérêt pour la recherche est un atout
• Maîtrise du français (langue officielle de l’HEMU), l’allemand et l’anglais sont 

des atouts 

VOS COMPÉTENCES
• Sens affirmé du travail collaboratif au sein d’une équipe enseignant.e
• Capacité à s’intégrer dans un environnement culturel exigeant,  

dynamique et varié
• Capacité à s’investir au sein d’une Haute École et d’en saisir les standards  

et enjeux 
• Capacité à instaurer une relation d’autorité respectueuse et efficace  

avec les étudiant.es
• Sens aigu de la pédagogie différenciée
• Créativité curiosité artistique et flexibilité

NOUS OFFRONS 
• Un environnement artistique créatif, flexible, dynamique et varié
• Un travail en équipe avec les autres membres du corps enseignant et  

de l’administration
• Un lieu de travail dans un cadre inspirant et une ambiance collégiale
• Une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 

Entrée en fonction  dès le 1er septembre 2022 
Lieu de travail HEMU – Valais-Wallis
Classe de salaire  en lien avec la fonction LHEV attribuée (Echelle RRCM)
Concours de recrutement  mi-janvier 2022

Renseignements  Monsieur Sylvain Jaccard
 Directeur de site HEMU – Valais-Wallis
 sylvain.jaccard@hemu-cl.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet 
par email (curriculum vitae, lettre de motivation, copies des diplômes et certificats 
de travail) d’ici au 30 novembre 2021 à Madame Brigitte Pitzinger :
ressourceshumaines@hemu-cl.ch

L’HEMU – Haute École de Musique réunit sur ses différents 
sites près de 500 étudiant.es de 39 nationalités différentes et 
fait partie du réseau de la Haute École Spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO).


