
La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme près de 1’900 étudiant-e-s sur les sites de Neuchâtel et de 
Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et de ses offres de formation et cherche 

pour compléter l’équipe de direction de la filière de Droit économique – Business Law à Neuchâtel : 

Un-e maître d’enseignement HES à 60-80%

Votre profil 
Vous êtes titulaire d’un Master en droit ou en droit économique (ou titre jugé équivalent) et d’une 
expérience professionnelle de 5 ans.
Capable de travailler de manière autonome, de prendre des initiatives, tout en appréciant le travail 
d’équipe, vous appréciez les contacts et le domaine de l’enseignement, plus particulièrement en droit. 

Vos futures fonctions
Membre de la direction de la filière de Droit économique – Business Law, vous pilotez le processus des 
travaux de Bachelor, traitez les demandes particulières du corps estudiantin et soutenez le responsable 
de filière dans les domaines suivants :
• Développement de la filière
• Mise en place des plans d’études et directives pour les branches liées au droit
• Promotion de la filière auprès des futur-e-s étudiant-e-s
• Démarches d’accréditation et d’assurance qualité de la filière
Vous assurez divers enseignements de niveau Bachelor dans le domaine du droit, notamment le droit 
civil, pour au moins 20%.

Vos aVantages
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction intéressante au sein d’une équipe dynamique, dans une 
école renommée, offrant des possibilités de développement et de formation continue.

entree en fonction: 1er février 2021 ou à convenir

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à M. Pierre-Yves Lavanchy, responsable de filière, par 
e-mail (pierre-yves.lavanchy@he-arc.ch) ou par téléphone au 032 930 2031.
Votre candidature est à envoyer avec les documents usuels, par courriel, à la Haute école de gestion Arc, 
à l’att. de Mme Stéphanie Monnerat (stephanie.monnerat@he-arc.ch), déléguée aux ressources humaines, 
jusqu’au jeudi 17 décembre 2020.


