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La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses swissuniversities est l’organe commun

Effingerstrasse 15, Case Postale

des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques. Elle représente les intérêts des hautes écoles vis-à-vis de la politique, de l’économie et de la société.

3001 Berne
www.swissuniversities.ch

Pour notre secrétariat général, nous recherchons dans le Domaine politique des hautes
écoles de suite ou à convenir un ou une

Collaborateur-trice scientifique 80-100% dans le domaine Open Science

L’Open Science est central au développement du paysage des hautes écoles. Le domaine de
l’Open Science représente un changement culturel dans la science et regroupe divers aspects
qui permettent le libre accès à la recherche. Une utilisation commune des données de recherche (Open Research Data), l’accès libre aux publications scientifiques (Open Access) ou
des processus d'évaluations par les pairs transparents ( Open Peer-Review) apportent une
contribution importante à la promotion de la transparence et de la reproductibilité de la recherche scientifique ainsi qu’à l'amélioration de l'assurance qualité des travaux scientifiques.
swissuniversities a lancé le programme national Open Science, afin de promouvoir l’Open
Science dans les hautes écoles suisses. Dans votre fonction de collaborateur·trice scientifique et expert·e en Open Research Data, vous contribuerez de manière significative à la
bonne réalisation du programme et serez responsable des tâches suivantes :








Soutien à la gestion du projet
Travaux de recherche complexes et analyses de questions de politique de recherche
avec un accent sur l’Open Research Data
Élaboration de bases de décisions et de documents stratégiques
Collaboration dans la mise en œuvre de la Stratégie ORD
Préparation et suivi de réunions
Participation à la conception et à la mise en œuvre de workshops
Élaboration de documents informatifs pour les hautes écoles

Vous êtes titulaire d’un master ou d’un doctorat, avez travai llé avec de l’Open Research Data
lors de vos travaux de recherche et n’êtes pas étranger·ère aux principes FAIR. Vous êtes
prêt·e à vous engager pour la mise en œuvre de ces valeurs et de les représenter. Vous êtes
de langue maternelle française ou allemande et possédez d’excellentes connaissances de
l’autre langue. Une très bonne connaissance de l'anglais est requise.

Annonce Collaborateur·trice scientifique Politique des hautes écoles

Nous considérons que les compétences clés pour ce poste sont les suivantes :







Solides compétences analytiques, conceptuelles et rédactionnelles
Un flair stratégique et un bon sens de l’évolution du système scientifique
Penser et agir en réseau
Méthode de travail proactive, flexible et orientée vers les solutions
Un fort esprit d'équipe et un désir de s'impliquer
Sociable

Nous vous offrons un domaine d'activité varié et diversifié, avec des conditions attrayantes,
des modalités de travail flexibles et la possibilité de travailler partiellement en Home Office.
Vous vous engagez dans une équipe axée sur les valeurs, où vos compétences et votre
personnalité sont appréciées et reconnues.
Intéressé·e ? Merci de transmettre votre dossier de candidature compl et par mail à Madame
Barbara Jgushia, responsable du personnel, jgushia@swissuniversities.ch .
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