
Berne, 05.09.2022 

Annonce Collaborateur∙trice scientifique Recherche et développement 

  

Pour le 1er janvier 2023 ou à convenir, nous recherchons pour soutenir l'équipe du domaine 

Recherche et développement du secrétariat général de swissuniversities un∙e 

 

 

Collaborateur∙trice scientifique 65% 

Poste à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024 

 

En tant que collaborateur∙trice scientifique, vous assumez la coordination de deux pro-

grammes nationaux financés par des contributions liées à des projets dans les domaines de 

la didactique disciplinaire et du double profil de compétences. Ces programmes permettent 

aux hautes écoles de mettre en œuvre des projets contribuant au développement de l'espace 

suisse des hautes écoles au cours des années 2021 à 2024.  

 

Dans cette fonction, 

• vous êtes responsable de la gestion des programmes en concertation avec les 

deux directions de programme compétentes, 

• vous assurez la gestion de ces organes et des groupes d'expert∙e∙s, 

• vous entretenez les liens avec le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche 

et à l'innovation (SEFRI) et vous êtes la personne de contact pour les respon-

sables de projets au sein des hautes écoles, 

• vous assurez le flux d'informations et la communication avec les différentes par-

ties prenantes, 

• vous calculez et assurez le versement des moyens annuels aux projets, rédigez 

des rapports sur l'avancement du programme (reporting) et réalisez des travaux 

d'accompagnement (par exemple bilan intermédiaire, rapports finaux), 

• vous contribuez à la préparation et à la réalisation du 6ème colloque des didac-

tiques disciplinaires.  

 

Ce poste offre un aperçu passionnant du paysage suisse des hautes écoles ainsi que des 

défis actuels liés à l'encouragement de la relève scientifique. Il permet un échange régulier 

avec des personnes au sein des hautes écoles et d'autres institutions, ainsi qu'à l’intérieur du 

secrétariat général et avec d'autres coordinateurs∙trices de programme.  

 

Vous êtes titulaire d'un diplôme d’une haute école (master ou titre équivalent) et avez de 

l'expérience dans la gestion de projets. Vous vous distinguez par votre curiosité pour les 

sujets scientifiques et votre intérêt marqué pour les questions de politique de la formation et 

des hautes écoles. Vous pensez et agissez en réseau et travaillez de manière autonome, 

précise et rapide.En tant que personnalité ouverte, faisant preuve d'initiative et d'anticipation, 

vous recherchez le contact direct lorsque vous devez trouver des informations ou faire avan-

cer un dossier. Vous disposez d'excellentes capacités analytiques, conceptuelles et rédac-

tionnelles et communiquez de manière adaptée aux destinataires. Votre première langue est 
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le français ou l'allemand et vous avez d’excellentes connaissances de l'autre langue ainsi 

qu'une bonne maîtrise de l'anglais. Afin de pouvoir tenir compte des pics d'activité des pro-

grammes entre février et mi-avril, vous disposez d'une certaine flexibilité dans l'accomplisse-

ment de votre travail. 

 

Ce que nous offrons : 

• un environnement professionnel passionnant dans le domaine des hautes écoles 

• un climat de travail coopératif, basé sur la confiance 

• un monde du travail moderne avec des formes de travail flexibles dans nos bu-

reaux à proximité de la gare de Berne ou en télétravail  

• des conditions d'emploi selon le droit du personnel fédéral 

 

Vous êtes intéressé∙e ? Nous le sommes ! 

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet par e-mail à hr(@)swissuniversities.ch 

 

mailto:hr@swissuniversities.ch

