Professeur/e HES associé/e en Finance d’entreprise
Company:
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud
Location:
Switzerland / Yverdon-les-Bains
Discipline:

Employment Type:
80% à 100%, à convenir
Posted:
2022-08-26
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.
La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (www.heig-vd.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 étudiantꞏes, 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 associé/e en Finance d’entreprise
MISSIONS PRINCIPALES :
Rattachéꞏe au département HEG (Haute Ecole de Gestion, www.heigvd.ch/heg), vos missions seront
les suivantes :
Vous dispensez l’enseignement de base et de spécialisation HES de niveau Bachelor, Master
et en Formation Continue et, dirigez des travaux de diplôme
Vous réalisez des activités de Recherche appliquée & Développement (Ra&D), au sein de
l’Institut Interdisciplinaire du Développement de l’Entreprise
(https://heigvd.ch/rad/instituts/iide), en partenariat avec les milieux professionnels et
académiques nationaux et internationaux (Innosuisse, FNS, Interreg, projets européens, …)
Vous valorisez vos activités de Ra&D et contribuez à la visibilité ainsi qu’au rayonnement du
Département
Vous participez aux activités de la HEIG-VD et de la HES-SO dans le domaine de votre
spécialité
PROFIL SOUHAITÉ :
Master en sciences du management ou sciences économiques ou jugé équivalent, doctorat
un atout
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Expérience professionnelle d’au moins 5 ans, notamment dans le domaine de la finance
d’entreprise
Capacité à déployer votre spécialité dans les domaines de compétences de l’Institut IIDE (en
particulier gouvernance d’entreprise, santé, territoire, durabilité, digitalisation, facteurs
humains)
Compétences avérées en Ra&D dans le développement, le financement, la réalisation et la
conduite de projets, y compris leur valorisation par la rédaction et la publication d’articles
scientifiques
Expérience solide dans le domaine de la formation continue ou de la formation d’adultes
Bon réseau professionnel et académique, capacité à le développer et à contribuer à la
visibilité de la HEIG-VD
Goût pour la conception et le déploiement de dispositifs de formation innovants
Maîtrise de l’anglais et de l’allemand en plus du français
Taux d’activité : 80% à 100%, à convenir
Renseignements :
Prof. Florent Ledentu, Chef du Département HEG Tél : 024 557 28 08
Prof. Gabrielle Wanzenried, Professeure HES ordinaire, Tél : 024 557 64 84
Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou à convenir
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature uniquement via Jobup d’ici au
24 septembre 2022. Une discrétion totale est garantie.
HEIG-VD – Ressources Humaines
Rte de Cheseaux 1 – 1401 Yverdon-les-Bains
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.
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