
 

 

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton 
de Vaud (www.heig-vd.ch) offre des formations 
bachelor et master HES en ingénierie et en 
économie d’entreprise ainsi que des formations 
postgraduées. 
Avec plus de 2’000 étudiant-e-s, elle est la plus 
grande école de la Haute Ecole Spécialisée de 
Suisse Occidentale (www.hes-so.ch). 
Ses activités de recherche appliquée et 
développement sont réalisées au sein de ses 12 
instituts. 

La HEIG-VD recherche un-e 
 

 

Professeur-e HES associé-e en 
Urbanisme opérationnel 

et gestion foncière 
MISSIONS PRINCIPALES 
Rattaché-e au département de l’Environnement construit & 
Géoinformation (EC+G) et à son Institut de Géomatique, 
Gestion de l’environnement et Construction (G2C), vos 
missions seront les suivantes : 
Vous enseignez aux étudiant-e-s aux niveaux Bachelor et 
Master, dirigez les étudiants dans la réalisation de projets ou 
mémoires et contribuez à la formation continue 
Vous développez des recherches appliquées dans le domaine 
de l’urbanisme opérationnel et de la gestion foncière 
Vous participez activement aux activités du département et de 
l’Ecole, ainsi qu’au Master en Ingénierie du Territoire de la 
HES-SO 
PROFIL SOUHAITÉ 
Master ou doctorat dans le domaine de l’urbanisme 
opérationnel et de la gestion foncière ou dans un domaine 
connexe 
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans plusieurs 
des domaines suivants : 
 Mise en œuvre foncière et procédurale de projets 

territoriaux 
 Aménagements fonciers en milieu urbain et/ou rural 
 Financements publics et privés des projets territoriaux 
 Conception et conduite de projets territoriaux complexes, 

urbains et/ou ruraux 
 Analyse des politiques publiques à incidence spatiale 

Compétences recherchées:  
 Conception de stratégies juridiques, financières et foncières 

nécessaires à la mise en œuvre du projet territorial, de la 
conception à la réalisation 

 Approche interdisciplinaire du territoire 
Une expérience académique est bienvenue 
Bonne connaissance du contexte local, national et international 

 

Taux d’activité :  100% 

Renseignements :  André Oribasi, Chef du département 
EC+G 

 Tél : 079 941 04 76 
Entrée en fonction:  1er janvier 2016 ou à convenir 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature uniquement par www.heig-vd.ch/emploi, d’ici au          
5 juillet 2015. Une discrétion totale est garantie. 
 
HEIG-VD – Ressources Humaines 
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