
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

1. Actualisation : 

Etabli le : 9 mars 2020 Par : Tobias Mettler Remplace la version du : -- 

Motif d’actualisation : Nouveau poste «Gouvernance de l'intelligence artificielle»                                                     
Taux d’activité:          à déterminer  

 

2. Identification du poste : 

Direction / Faculté: Droit et sciences crim  Département/Service/ 
Institut/Section: IDHEAP 

N° emploi-type :  179 N° de poste :       

Libellé emploi type Chargé de 
recherche 

Intitulé du poste dans 
l’entité : Chargé de recherche 

Chaîne : 162 Niveau : 10 

 

3. Missions générales du poste : 

1. Gestion opérationelle au projet de recherche «Gouvernance de l'intelligence artificielle» 

2. Autres activités de recherche et d’assistance 

3.       

4.       

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s :  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :       

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire : 

 Non 

 Oui :       

 

6. Mission et activités : Temps moyen 
en % 

1. Gestion opérationelle au projet de recherche «Gouvernance de l'intelligence 
artificielle» 60 

o Approfondissement des enjeux de l'intelligence artificielle pour la 
gouverance et regulation    

o Développer une base des cas et site web pour le projet «Gouvernance de 
l'intelligence artificielle»  

o Communication et coordination avec les acteurs concernés  

o        

o        



 
 
 

2. Autres activités de recherche et d’assistance 40 

o Valorisation des résultats (publications, vulgarisation, organisation des 
séminaires)  

o Soutien dans l'acquisition de mandats ou financement pour projet de 
recherche  

o        

o        

o        

3.        

o        

o        

o        

o        

o        

4.             

o        

o        

o        

o        

o        

5.             

o        

o        

o        

o        

o        
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire : 

 

 

8. Exigences requises : 

8.1 Formation de base 

Titre  

Bachelor 
 Exigé 

 Souhaité 

Master en informatique ou systèmes d'information   Exigé 

 Souhaité 



 
  



 
8.2 Formation complémentaire 

Titre  

 
Doctorat en informatique ou systèmes d'information  

 Exigé 

 Souhaité 

       Exigé 

 Souhaité 

8.3 Expériences professionnelles 

Domaine Nombre 
d’années 

            

            

8.4 Connaissances et capacités particulières 

Domaine  

Rédaction des textes en anglais et français  Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

 
 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc…) : 

      

 

10. Signatures : 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 

Date :       Nom et prénom :       Signature :       

Le/la supérieur/e hiérarchique. 

Date :       Nom et prénom :       Signature :       

Le/la représentant/e de l’autorité d’engagement. (décanat, chef-fe de service ou direction). 

Date :       Nom et prénom :       Signature :       

 
 


