La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (www.heigvd.ch) offre des formations bachelor et master HES en ingénierie et en
économie d’entreprise ainsi que des formations postgraduées.
Avec plus de 2’000 étudiant-e-s, elle est la plus grande école de la Haute
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (www.hes-so.ch).
Ses activités de recherche appliquée et développement sont réalisées au
sein de ses instituts, pôles et groupes transversaux.
La HEIG-VD recherche un-e

Professeur-e HES ordinaire
Responsable du Groupe thématique de compétences
Management et Système de Santé
MISSIONS PRINCIPALES :
Rattaché·e au département HEG (Haute Ecole de Gestion, www.heig-vd.ch/heg) et à l’Institut
Interdisciplinaire du Développement de l’Entreprise (http://iide.heig-vd.ch/), vos missions seront
les suivantes :
Recherche appliquée et Développement (Ra&D)
Vous assurez la conduite du Groupe thématique de compétences (GTHC) Management et
Système de Santé, vous l’animez et en coordonnez les activités de Recherche appliquée &
Développement (Ra&D). Vous proposez une stratégie de développement en cohérence avec
les objectifs de l’institut IIDE et du département HEG et garantissez sa mise en œuvre.
Vous développez les activités de Ra&D du GTHC en cohérence avec la stratégie de la HEIGVD en garantissant le transfert des connaissances entre la recherche et l’enseignement.
Vous coordonnez la valorisation des activités de Ra&D du GTHC et contribuez à son
rayonnement.
Vous conduisez des activités de Ra&D d'envergure régionale, nationale et internationale, allant
de l'élaboration à la valorisation, tout en assurant le financement de ces projets auprès de
partenaires externes.
Enseignement et engagement institutionnel
Vous dispensez de l’enseignement aux niveaux Bachelor, Master et Formation Continue. Vous
encadrez des travaux de diplôme et développez des cours de formation continue
Vous participez aux activités de la HEIG-VD et de la HES-SO dans le domaine de votre
spécialité.
PROFIL SOUHAITÉ :
Doctorat en management ou en économie ou titre jugé équivalent
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine du management de la santé
Compétences avérées en Ra&D, dans le développement, le financement, la réalisation et la
conduite de projets
Compétences avérées en valorisation de la recherche notamment par la réalisation de
communications et publications d’articles scientifiques
Compétences démontrées en gestion d’équipe et en suivi de projets
Capacité à travailler de manière transversale avec d’autres disciplines
Vision stratégique et leadership
Excellents réseaux professionnels et académiques, en Suisse et à l’étranger, capacité à les
développer et à contribuer au rayonnement de la HEIG-VD
Aptitudes pédagogiques avérées et expérience dans l’enseignement
Excellente capacité de communication et aisance rédactionnelle
Maîtrise de l’anglais en plus du français, l’allemand un atout
Taux d’activité :

100%

Renseignements :

Florent Ledentu, Chef du département HEG, Tél :+ (0)24 557 28 08

Entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou à convenir
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature uniquement par
www.heig-vd.ch/emploi, d’ici au 30 avril 2021. Une discrétion totale est garantie.

