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).

Nous mettons au concours un poste d’ :

ASSISTANT·E DE RECHERCHE

TAUX D’ACTIVITÉ : 40%, POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE DE 18 MOIS

VOS MISSIONS PRINCIPALES
•

•
•

Participation à un projet de recherche financé par la HES-SO sur le parcours
et la situation professionnelle des étudiant.es jazz qui ont quitté l’HEMU entre
2010 (premiers diplômes bachelor) et 2020 : collecte et analyse des données,
aspects administratifs et organisationnels
Participation à la valorisation des résultats de la recherche (publications,
communications lors de colloques)
Participation ponctuelle à d’autres activités de recherche de l’HEMU

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Titre universitaire en sciences sociales, psychologie ou domaine apparenté
Connaissances méthodologiques (approches qualitatives et quantitatives)
Excellentes capacités à travailler en équipe, bon esprit d’initiative et grande
autonomie
Très bonne maîtrise du français (oral/écrit), aisance rédactionnelle
Bonnes connaissances de l’anglais
Excellente maîtrise de la dactylographie (transcription d’entretiens)
Une pratique musicale personnelle (amateur) serait un plus

VOS COMPÉTENCES
•
•
•

Excellente capacité d’analyse
Esprit d’équipe, autonomie dans le cadre des activités qui vous sont confiées
Sens de l’organisation, travail précis et rigoureux

NOUS OFFRONS
•
•
•

Un environnement artistique créatif, flexible, dynamique et varié
Un lieu de travail avec d’excellentes infrastructures et une ambiance collégiale
Une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances

Traitement selon les normes en vigueur dans la fonction publique vaudoise.
L’HEMU adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.
Concours de recrutement
Entrée en fonction 	
Lieu de travail

16 février 2022
1er mars 2022 ou date à convenir
Lausanne

Renseignements

Mme Angelika Güsewell, responsable du projet
angelika.gusewell@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 31 janvier 2022 à Madame Brigitte Pitzinger :
ressourceshumaines@hemu-cl.ch

