
La Haute Ecole Arc Santé forme plus de 500 étudiant-e-s (formation initiale et 
postgrade) par année sur les sites de Delémont et Neuchâtel, dont 250 en soins 
infirmiers. Active également sur les plans de la formation continue et de la 
recherche appliquée et développement, elle met au concours le poste de :

Professeur-e Assistant-e Profil e-health (80%)
CDD 1 an (renouvelable jusqu’à 6 ans)

Votre profil:
Au bénéfice d’un Doctorat en lien avec le domaine de la Santé, vous avez des 
connaissances, de l’expérience et des publications scientifiques sur une ou 
plusieurs des thématiques suivantes : 

• Patient Digital : télésanté, dossier électronique du patient, health information 
exchange, portails patients, alphabétisation en santé digitale, applications 
mobile, objets connectés, wearables  

• Cybersécurité dans la santé
• Pédagogie et/ou Recherche Appliquée par/dans la simulation dans le 

domaine de la Santé

Vous voulez construire une carrière académique centrée sur la recherche en 
cybersanté (e-health).
Vous êtes motivé à développer des nouveaux projets de recherche sur la base de 
vos travaux.
Idéalement, vous avez déjà dirigé un ou plusieurs projets de recherche.

exigences:
• Titulaire d’un Doctorat ainsi que d’un dossier scientifique solide en adéquation 

avec votre âge académique  
• Expérience professionnelle de 5 ans minimum
• Maîtrise de l’anglais (C1) et du français (B1), l’allemand serait un atout
• Maîtrise des outils office, informatiques liés à la recherche 

Vos futures fonctions:
Vos missions et activités seront les suivantes :

• Développement et conduite de nouveaux projets de recherche 
• Enseignements au sein de la formation initiale et postgrade (maximum 10%)
• Collaboration dans la mission de Prestations de Services

La Haute Ecole Arc Santé vous offre l’opportunité de vous intégrer dans des projets 
collectifs au sein d’une équipe dynamique et d’un environnement enrichissant.

lieu d’actiVité: 
Neuchâtel et Delémont, avec déplacements possibles dans l’Arc Jurassien ainsi que 
toute la Suisse.
entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de  
Marco Pedrotti, Responsable Recherche Appliquée et Développement, au  
032 930 25 80 ou par courriel à l’adresse marco.pedrotti@he-arc.ch

Les offres de service sont à adresser par courriel, jusqu’au 30 Septembre 2021, à  
Marco Pedrotti: marco.pedrotti@he-arc.ch avec mention  « Professeur Assistant 
e-health (80%) » avec :
• curriculum vitae avec liste de publications et lien à votre profil Google Scholar et/

ou Orcid (exigé)
• copies de votre certificat de doctorat et des différents titres académiques (exigées)
• lettre de motivation (exigée)
• exemple (max 2 pages A4) de projet de recherche personnel à développer (exigé)


