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 cœur 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 !
Pour renforcer son équipe, la Haute Ecole de Gestion met au concours le poste de

Professeur·e HES
en informatique de gestion
Votre mission
• Assurer les tâches d’enseignement auprès de la filière Informatique de gestion (Bachelor et
Master) dans les domaines du software engineering et de l’analyse de données ;
• Acquérir, conduire, réaliser et valoriser des projets Ra&D dans le domaine du knowledge
management et des data streams au sein de l’institut Informatique de gestion et du Sense
Innovation and Research Center ;
• Contribuer au rayonnement et à la notoriété de la Haute École de Gestion et du Sense
Innovation and Research Center au niveau régional, national et international.
Votre profil
• PhD en intelligence artificielle ou dans un domaine apparenté, ainsi qu’un master en
informatique ou similaire;
• Expérience professionnelle approfondie en intelligence artificielle appliquée, en particulier
dans le knowledge management pour data streams (modélisations ontologiques,
raisonnement, machine learning, IOT) ;
• Expérience dans la recherche appliquée en santé digitale, expérience dans le milieu clinique
sera un atout ;
• Expérience dans l’acquisition et la conduite de projets interdisciplinaires, aux niveaux national
et international ;
• Expérience de l’Open Science dans les projets de recherche ;
• Expérience en enseignement de l’informatique au niveau tertiaire ;
• Excellentes compétences pédagogiques, sociales et de communication, aptitude à travailler
en équipe et de gérer des projets ;
• Langues parlées et écrites de niveaux professionnels : français et anglais. L’allemand serait un
atout.
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction

80-100%
Sierre/Siders
des déplacements réguliers sur Lausanne sont à prévoir
novembre 2021

M. Laurent Sciboz, responsable de l’institut Informatique de gestion, vous donnera sur demande
tous les renseignements concernant le cahier des charges (laurent.sciboz@hevs.ch).
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet sur notre site internet à la page
www.hevs.ch/job jusqu’au 15 août 2021. Uniquement les postulations enregistrées en ligne seront
prises en compte.
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