
  
Afin de compléter son équipe,  
La Manufacture - Haute école des arts de la scène  
cherche 
  
 

Un/-e coordinateur/-trice de la filière MA  
théâtre à 60% 
 
La Manufacture propose un Master of Arts HES-SO en Théâtre. Ce cursus est proposé conjointement avec les 
trois autres Hautes écoles de théâtre de Suisse dans le cadre du Master-Campus-CH. Le/la coordinateur/trice 
de filière Master Théâtre travaille sous la responsabilité d’un professeur, responsable académique de la filière, et 
dans les cadres référentiels de la HES-SO ainsi que du Master-Campus-CH. Actuellement, au sein de ce Master, 
La Manufacture propose une orientation mise en scène, mais d’autres orientations sont en cours de 
développement. 
 
  

Fonction : Assurer la coordination des études MA Théâtre et assister le professeur responsable. 
 
Responsabilités principales : 
Organiser les cours et ateliers selon la programmation et la planification du responsable de filière, et en réunir 
l’ensemble des conditions ; 
Tenir le suivi du planning MA Théâtre et en assurer la diffusion ; 
Accompagner le cursus des étudiants MA Théâtre et en réunir les conditions d’enseignement adéquates ; 
Assurer l’interface, le suivi et l’information avec les intervenants et jurés ainsi qu’avec les étudiants ; 
Planifier, organiser et assister aux conseils et instances pédagogiques ; 
Organiser le concours d’entrée, selon planification du responsable de filière ; 
Assurer le suivi des collaborations au niveau de la filière avec d’autres institutions ; 
Assurer le suivi administratif et budgétaire de la filière, en collaboration avec le secrétariat général ; 
Participer à la rédaction des rapports et dossiers relatifs à la filière. 
 
  

Profil souhaité : 
Formation tertiaire ou équivalent ; 
Bonne connaissance du paysage des arts de la scène en Suisse romande ; 
Expérience confirmée dans l’administration et la gestion de projets ; 
Intérêt pour la pédagogie et le contexte académique d’une Haute école ; 
Esprit de synthèse, excellentes capacités d’organisation et de coordination ; 
Qualités relationnelles, aptitude à travailler en équipe ; 
Autonomie, disponibilité, dynamisme ; 
Maîtrise des outils informatiques usuels ; 
Aptitude à s’exprimer en anglais à l’oral et à l’écrit, allemand souhaité. 
 
  
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
Descriptif de fonction détaillé : www.manufacture.ch  
Jours de travail : Présence répartie sur quatre jours ouvrables, présences  
ponctuelles en week-ends et en soirées. 
 
  

Candidatures à adresser par courrier postal jusqu’au 22 mai 2017, à :  
 

La Manufacture – Haute école des arts de la scène 
Monsieur Robert Cantarella 
Responsable de la filière MA Théatre 
Rue du Grand-Pré 5, Case postale 160, 1000 Lausanne 16 
 
 
 


