
La Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR) est membre 
de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et offre des 
formations bilingues et trilingues, de niveau Bachelor et Master. Elle met au 
concours un poste de :

Responsable de l’institut TRANSFORM / 
Professeur-e HES ordinaire en architecture (80 %)

Mission et domaine d’activité
 – Conduire les activités de Ra&D de l’institut en collaboration avec son 

conseil
 – Maintenir l’étroite collaboration de l’institut TRANSFORM avec les autres 

acteurs du Smart Living Lab
 – Favoriser les collaborations avec les autres instituts de la HEIA-FR
 – Initier et conduire des projets de Ra&D qui répondent aux besoins du 

domaine de l’architecture et de l’environnement construit
 – Initier et participer à des programmes de recherche en collaboration 

avec les acteurs universitaires et socio-économiques du domaine au 
niveau suisse et européen

 – Enseigner l’architecture aux niveaux Bachelor/Master sous forme de 
cours, séminaires et/ou d’atelier de projet

 – Participer activement au développement et aux activités de la filière 
d’architecture

 – Coordonner les décisions en matière d’enseignement et d’infrastructure 
avec la filière d’architecture

Votre profil
 – Doctorat en architecture ou titre jugé équivalent
 – Expérience professionnelle avérée dans la recherche en architecture,  

le projet d’architecture, la construction, l’exécution et la gestion d’équipe
 – Expertise et compétences dans les domaines de la « transformation » et 

du « smart building »
 – Expérience avérée dans l’enseignement au niveau bachelor et/ou master
 – Bonne intégration et réseau dans le milieu professionnel et académique
 – Maîtrise de la langue française ou allemande avec de très bonnes 

connaissances de l’autre langue et de l’anglais

Compléments d’information
 – La HEIA-FR adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité 

des chances. 
 – Renseignements : M. Eric Tilbury, Responsable de la filière d’architecture, 

tél. 026 429 69 18 
 – Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 – Dépôt des dossiers : 27 septembre 2020

Intéressé-e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
complet. Veuillez nous le transmettre en cliquant sur le bouton « Postuler » 
via le lien suivant : www.hefr.ch/fr/emploi/responsable-de-l-institut-transform- 
professeur-e-hes-ordinaire-en-architecture-80

La Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR) est membre de la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et offre des formations bilingues et trilingues, de 
niveau Bachelor et Master. Elle met au concours pour sa filière d’architecture, un poste de :

Responsable-adjoint/e
de la filière d’architecture (80%)

Mission et domaine d’activité
• Assister le responsable de filière et représenter la direction de la filière
• Superviser et assurer la gestion opérationnelle de la filière
• Collaborer avec le service académique (suivi des notes, admissions, équivalences)
• Informer et conseiller les étudiant-e-s (inscriptions, échanges internationaux, bilinguisme,

stages)
• Suivre la gestion des charges du personnel (enseignants et collaborateurs)
• Organiser des activités communes à l’ensemble de la filière
• Participer aux réflexions stratégiques sur l’évolution de la filière et du plan d’études

Votre profil
• Diplôme d’architecte HES ou EPF ou formation équivalente dans un domaine apparenté
• Expérience professionnelle avérée en gestion et management d’équipe
• Excellentes compétences méthodiques, sociales et de communication
• Connaissances du cursus de formation Bachelor et Master HES en architecture ainsi que du 

paysage international de l’enseignement
• Maîtrise de la langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre 

langue, ainsi que de l’anglais

Compléments d’information
• La HEIA-FR adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances
• Renseignements: Monsieur Eric Tilbury, responsable de la filière d’architecture

Tél. + 41 26 429 69 18
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir
• Dépôt des dossiers : 13 avril 2020

Intéressé-e ? nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. 
Veuillez nous le transmettre en cliquant sur le bouton « Postuler » via le lien suivant 
https://www.hefr.ch/fr/emploi/191.
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