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La conférence des recteurs des hautes écoles suisses swissuniversities est l'organe de politique des hautes écoles commun aux universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles
pédagogiques. Elle représente les intérêts des hautes écoles vis-à-vis de la politique, de
l’économie et du public.
Pour notre secrétariat général, nous cherchons au sein du domaine politique des hautes
écoles, pour une entrée en fonction au 1 er janvier 2021 ou selon entente, une personnalité
pour assumer la fonction de

collaborateur/trice scientifique
80 %
Vous êtes l’interlocuteur/trice pour toutes les questions relatives à la planification stratégique
de swissuniversities, c'est-à-dire d'une part le rapport sur la planification 2021-2024 et d'autre
part la conception et le développement de la planification stratégique 2025-2028. A cet effet,
vous coordonnez la préparation en temps utile de tous les documents et supports nécessaires
à l’intention de la Conférence suisse des hautes écoles et vous en assurez la qualité. Vous
représentez également swissuniversities dans le développement de la feuille de route relative
aux infrastructures de recherche et veillez à ce que les hautes écoles disposent de toutes les
informations pertinentes. Vous suivez les évolutions dans la législation du domaine suisse
des hautes écoles (LEHE, LERI). Au sein de swissunviersities, vous êtes responsable de la
coordination globale de tous les projets financés par des contributions liées à des projets et
êtes l’interlocuteur/trice du SEFRI à ce sujet. Vous élaborez des bases de décision et de
réflexion à l’intention des organes décisionnels de la Conférence des recteurs et accompagnez la délégation « stratégie et coordination de la politique des hautes écoles ».
Vous êtes titulaire d'un master d'une haute école suisse et avez une expérience avérée dans
les questions de politique des hautes écoles. Vous suivez activement les discussions dans le
domaine de la politique des hautes écoles et êtes informé des défis stratégiques dans ce
domaine. Outre de solides compétences analytiques, conceptuelles et rédactionnelles, vous
vous distinguez par votre sens de la stratégie et par une bonne sensibilité pour les sujets
politiquement pertinents et leur évolution. Vous pensez et agissez en réseau, travaillez de
manière indépendante, précise et rapide. Vous aimez être en contact avec divers interlocuteurs/trices à l'intérieur et à l'extérieur de swissuniversities et coordonner le travail avec anticipation.
Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et disposez d’excellentes connaissances de l’autre langue. Une bonne connaissance de l'anglais est requise. En tant que personnalité ouverte et aimant le contact, vous savez comment communiquer efficacement et

vous recherchez le contact direct pour obtenir des informations ou faire avancer une thématique.
Nous vous offrons un lieu de travail stimulant, où vous pouvez contribuer activement au développement de swissuniversities et où votre compétence et votre personnalité faire une différence décisive.
Intéressé/e ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à Barbara
Jgushia, responsable des ressources humaines, jgushia@swissuniversities.ch. La présélection des dossiers de candidature commencera le 21 septembre et nous entamerons le processus de recrutement rapidement.
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