
 
 
 
 
 
 

  
 
  

Le secrétariat général de swissuniversities est constamment à la recherche des titulaires d’un di-
plôme d’une haute école intéressé-e-s pour un poste de 
 

Stage académique  
80 – 100% 

 
Nous vous offrons  

• une première expérience professionnelle dans l'environnement professionnel passion-
nant du paysage suisse des hautes écoles (d'une durée d'un an en général) 

• une activité exigeante et variée dans un domaine thématique dynamique avec des 
groupes d'intérêts internes et externes changeants 

• un lien direct avec les hautes écoles et de bonnes opportunités de mise en réseau au 
sein du paysage des hautes écoles et au-delà  

• un climat de travail coopératif, basé sur la confiance, au sein d'une équipe multilingue, 
diversifiée et ouverte 

• un monde du travail moderne avec des formes de travail flexibles sur place ou ailleurs 1 
• conditions d'emploi selon les directives fédérales pour les stages académiques  

 
En tant que stagiaire académique, vous 

• soutenez vos collègues de l'équipe dans la gestion des comités  
• effectuez des recherches et des travaux rédactionnels 
• réalisez des présentations et des rapports 
• participez à l'organisation et à la réalisation de manifestations  
• effectuez des tâches administratives pour la coordination des programmes 
• soutenez l'équipe dans ses travaux pour le site web et pour divers projets 

 
Ce qui vous caractérise 

• un diplôme d’une haute école (master ou formation équivalente) 
• intérêt pour les enjeux politiques et structures éducatives  
• allemand ou français comme première langue, très bonnes connaissances de l'autre 

langue et de l'anglais 
• une aisance dans le monde numérique et de bonnes compétences organisationnelles   
• la capacité de travailler de manière autonome tout en apportant une plus-value à 

l’équipe 
• la compétence de transformer des contenus complexes en textes courts et concis 

 
Vous êtes intéressé∙e? Nous le sommes ! Envoyez-nous votre dossier de candidature complet par 
e-mail à hr(@)swissuniversities.ch et renseignez-vous sur les possibilités concrètes. 

 
1 Le secrétariat général de swissuniversities a signé la charte de la "Work Smart Initiative". 
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