L’institut d’informatique de gestion de l’université de Berne s’occupe du développement et de l’optimisation des processus métiers par le biais des systèmes d’information. La section de management de l’information, sous la
direction du prof. Dr. Thomas Myrach, s’occupe spécialement des tendances futures de l’e-business et des défis de la digitalisation en économie
et en gestion. Pour renforcer notre équipe de recherche, nous recherchons

Doctorant/e (50%) & assistant/e scientifique
(25%) dans le domaine de la gestion de l’information (taux d’occupation total de 75%)

Faculté d’économie et de sciences sociales
Département de gestion d’entreprise
Institut d’informatique de gestion
Section de management de l’information

Entrée en fonction: 1er juin 2015
Ce qui vous attend:







Thèmes de recherche actuels et pratiques dans le domaine du
management de données, de l’e-business, de la gestion digitale
durable, du requirements engineering et de l’online-marketing
ainsi que des concepts d’évolution de la vie dans des régions de
montagnes décentralisées (Valais)
Conception et réalisation de projets de recherche
Présentation et publication de travaux de recherche
Aide à l’enseignement et accompagnement d’étudiants
Intégration dans le management d’un institut universitaire

Ce que vous apportez:








Master dans une université avec mention, de préférence avec option spécifique en informatique de gestion, gestion d’entreprise ou
ingénieur en économie
Intérêt pour la recherche dans le domaine d’informatique de gestion
Très bonnes connaissances orale et écrite de l’allemand et de
l’anglais, si possible aussi du français
Très bonnes connaissances de Microsoft Office
Possibilité de travailler à Berne et en Valais (Brigue)
Relation avec le Valais

Ce que nous proposons:






Possibilité de faire un doctorat dans une université renommée
Tâches variées dans le domaine de la recherche, expériences en
lien direct avec la pratique
Collaboration avec une équipe engagée et dynamique
Horaire de travail flexible
Emploi soumis au règlement du personnel du canton de Berne

Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.tewi.ch,
www.iwi.unibe.ch ou par email à zurwerra@tewi.ch
Vous trouverez les informations concernant les études de doctorant et les
conditions d’entrées sur http://www.bwl.unibe.ch/content/regulaeres_studium/doktoratsstudium/index_ger.html
Votre postulation doit être envoyée en document intégral pdf jusqu’au 15
février 2015 par email à patrick.kaltenrieder@iwi.unibe.ch

Le centre de technologie d’informatique de gestion (TEWI) encourage, en tant qu’association indépendante, l’utilisation économique
de technologies d’informations et
de communications dans le canton du Valais, par le biais de la recherche, l’aide et la formation.
Grâce à une recherche pratique et
des projets de coopérations avec
des institutions privées et publiques dans le domaine de l’informatique de gestion, l’association
fait le lien entre la théorie et la
pratique. TEWI représente la
base pour des projets de recherche pratiques et le soutien
d'innovations dans le domaine de
l'économie informatique. Ce réseau se caractérise par des contacts avec l'économie et les autorités du canton du Valais ainsi
qu'avec une collaboration avec la
commune de Brigue-Glis.

