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Business LINGUA-PARC est une école de langues active dans la région de 

la Suisse Romande et avec les locaux principaux à Yverdon et à 

Lausanne. 

Notre priorité : 

Fournir des excellentes prestations d'enseignement de langues 

Nous sommes en train de former un corps de stagiaires - enseignants de 

langues (anglais, allemand, français et autres) pour l'année académique 

2016-2017. 

Profil recherché : 

- Master en lettres {linguistique) 

- Excellente connaissance de la langue et sa structure 

- Excellente présentation et organisation 

Les candidats sélectionnés devront passer une semaine de formation 

dans l'école pour connaitre et pouvoir appliquer les standards de 

l'enseignement de l'école. 

Nous attendons votre dossier de candidature : CV (en anglais ou en 

français) et une lettre de motivation par e-mail : job@blparc.ch jusqu'au 

8 juillet 2016 



hep/ haute 
école 
pédagogique 
vaud 

Nous mettons au concours le poste de 

Assistant-e diplômé-e 
auprès du Centre de soutien à l'e-Learning (CSeL) 
Entrée en fonction : 1°' août 2016 

Taux d'activité: 50-100%, réparti en 1 ou 2 postes 

Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée 
maximale 5 ans 

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistant-e-s de la HEP Vaud 

,tre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en sciences de l'éducation 
ou d'un titre jugé équivalent. Vous avez de l'intérêt pour les dynamiques 
de formation et d'apprentissage en adoptant le point de vue des acteurs
trices concerné-e-s, notamment au sein .de dispositifs de formation 
hybrides. Vous avez de bonnes connaissances en analyse de l'activité et 

· avez idéalement réalisé votre mémoire de Master sur cet objet. 

Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est consacré à la 
réalisation d'une thèse de doctorat dans le domaine de l'analyse de 
l'activité au sein de dispositifs de formation/enseignement sous la 
direction conjointe d'un-e professeur HEP et d'un-e professeur-e 
d'université. Le solde est réservé à des tâches de formation, de service 
(dans le cadre du CSeL), ainsi qu'à des recherches portant sur l'analyse 
de l'activité. 

élai de postulation : 31 mai 2016 
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La Haute école pédagogique 
du canton de Vaud assure la 
formation professionnelle des 
enseignant-e-s de tous les 
degrés de la scolarité. Elle 
conduit des travaux de 
recherche et de 
développement centrés sur 
les besoins de 
l'enseignement et de 
l'éducation. Elle propose des 
formations continues et 
avancées, ainsi qu'une 
palette de prestations, 
destinées à l'ensemble des 
professionnels de la 
formation. 

La HEP encourage vivement 
les candidatures féminines, 
afin de garantir un équilibre 
dans la prise en compte des 
besoins et des prestations 
de son institution. 

Renseignements auprès de 
Prof. Nicolas Perrin, 
Responsable Centre de 
soutien e-learning, 

nicolas.perrin(at)hepl.ch 
Tél. +41(0)21 316 09 44 

Votre dossier de 
candidature complet est à 
adresser à: 

carriere(at)hepl.ch 

-0 
::; 

_ (U 

www.hepl.ch 

> • 



\t .-c:::es- ~\(è, 

.,,,- ,,,,---, 

INSTITUT DE GÉOGRAPHIE 
ASSOCIÉ À LA 

,, ,, ' 
/ I \ 

MAPS ~:~s~~o~:~:~isfoctAUX 
\ / I 

■ 
Université U111e 

de Neuchâtol 

' ,, ,, , __ ,, _.,,, 

L'Institut de Géographie de l'Université de Neuchâtel met au concours un poste d' 

AssistantE diplôméE à 100°/o (ou à convenir) 
Entrée en fonction: 1er août 2016 

Cahier des charges 

Profil 

Encadrement du semmaire « Mondialisation urbaine» (Prof. Ola Së>derstrë>m), 
participation à différents autres enseignements (dont le cours d'introduction à la 
cartographie et le terrain urbain). 
Réalisation d'une thèse de doctorat sous la dir. de Ola Së>derstrë>m sur l'une des deux 
thématiques suivantes : « Vie urbaine et santé mentale dans les villes du Sud » ou 
« Le smart urbanism dans les villes du Sud ». 
Participation aux recherches de l'IGG - Expertises d'examens 
Participation à l'animation et à l'administration de l'Institut 

Goût pour la recherche et la réflexion théorique 
Langue de travail : français et anglais 
Titulaire d'une licence/MA en sciences sociales (de préférence avec branche 
principale géographie) 

Conditions d'engagement 

Durée du contrat : une année renouvelable trois (éventuellement 4) fois 
50% du temps de travail peut être consacré à la thèse 
Lieu de travail : Institut de Géographie, Faculté des Lettres et sciences humaines, 
Université de Neuchâtel. 

Veuillez adresser vos offres jusqu'au 13 juin 2016 (CV+ lettre de motivation+ idées de 
sujets de thèse sur 1 page max.) ou demandes d'information complémentaire à Prof. Ola 
Së>derstrë>m, Institut de Géographie, Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences 
humaines, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, +4132718 17 97 , 
ola .soderstrom@unine.ch 

Les entretiens auront lieu le 21 juin après-midi à Neuchâtel. Les personnes retenues seront 
contactées le 18 juin au plus tard. 

Pour plus d'information sur l'Institut: www.unine.ch/geographie/ 
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L'Institut de Géographie de l'Université de Neuchâtel met au concours un poste d' 

AssistantE diplôméE à 100% (ou à convenir) 
Entrée en fonction: 1er août 2016 

Cahier des charges 

Profil 

Encadrement du semInaire « Géographie Politique » (Prof. Francisco Klauser), 
participation à différents autres enseignements (dont le séminaire d'introduction aux 
méthodes qualitatives). 
Réalisation d'une thèse de doctorat sous la dir. de Francisco Klauser, portant sur les 
enjeux et effets socio-spatiaux du Big Data (en milieu urbain et/ou rural). 
Participation aux recherches de l'IGG - Expertises d'examens 
Participation à l'animation et à l'administration de l'Institut 

Goût pour la recherche et la réflexion théorique 
Langue de travail : français et anglais 
Titulaire d'une licence/MA en sciences sociales (de préférence avec branche 
principale géographie) 

Conditions d'engagement 

Durée du contrat: une année renouvelable trois (éventuellement 4) fois 
50% du temps de travail peut être consacré à la thèse 
Lieu de travail: Institut de Géographie, Faculté des Lettres et sciences humaines, 
Université de Neuchâtel. 

Veuillez adresser vos offres jusqu'au 13 juin 2016 (CV + lettre de motivation + idées de 
sujets de .thèse sur 1 page max.) ou demandes d'information complémentaire à Prof. 
Francisco Klauser, Institut de Géographie, Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, +4132718 16 79, 
francisco .klauser@unine.ch 

Les entretiens auront lieu le 21 juin après-midi à Neuchâtel. Les personnes retenues seront 
contactées le 18 juin au plus tard . 

Pour plus d'information sur l'Institut: www.unine.ch/geographie/ 
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Depuis 1893, l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), doyenne des écoles hôtelières dans le monde, 
forme de jeunes étudiants talentueux pour des carrières de pointe dans le secteur de l'accueil. 

Sur le plan international, /'EHL bénéficie de l'accréditation en tant qu'Institution of Higher 
Education, de niveau universitaire et délivrée par la New England Association of Schools and 
Colleges (NEASC, USA). Sur le plan national, elle est également reconnue par la Confédération 
helvétique comme offrant des formations universitaires, de niveau HES (Haute école spécialisée). 
L'EHL jouit d'un rayonnement international unique grâce à la qualité de son enseignement, à son 
cadre pluriculturel (420 collaborateurs et 2000 étudiants de plus de 80 pays) et à son large réseau 
d'anciens étudiants. Innovation et excellence y sont des maÎtres mots. 

Parmi les collaborateurs, un tiers travaille dans le domaine académique (enseignants), un tiers 
dans le domaine des opérations hôtelières et un tiers dans l'administration. 

Pour notre Département de l'Enseignement et de la Recherche, nous sommes à la recherche 
d'un(e): 

Assistant/e académique - Comportement 
humain et performance 

Votre mission: 

L'assistant/e académique apporte sa contribution aux activités d'enseignement et/ou de recherche 
du ou des professeurs dans les programmes offerts par l'école. Il participe ainsi au développement 
des étudiants dans le domaine du comportement organisationnel / psychologie du travail / 
psychologie appliquée. 

Vos tâches: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Seconde les professeurs Sébastien Fernandez et Lohyd Terrier dans des activités de 
préparation, de correction, de suivi de travaux pratiques, exercices et tests ; 
Aide les étudiants individuellement ou en groupe à résoudre des problèmes traités durant 
le cours (exercices d'application, explications supplémentaires, etc ... ) ; 
Assure les corrections des examens et autres évaluations, sous la responsabilité du 
professeur ; 
Assiste les étudiants lors de la préparation et de la présentation des études de cas ( clarifie 
l'objet de recherche et aide à la mise en forme des résultats·, etc) ; 
Collabore aux travaux de recherche et développement; 
Diverses tâches administratives liées aux activités d'enseignement. 

Prérequis: 

• 

• 
• 

Niveau universitaire (Master en psychologie (idéalement psychologie du travail), Master 
HEC en management) ; 
Très bon niveau de français et d'anglais (oral et écrit) ; 
Très à l'aise avec les outils informatiques en général (Pack office), connaissance de SPSS 
un atout. 

Personnalité: 

• Responsable, rigoureux, analytique et organisé; vous avez un intérêt prononcé pour la 
pédagogie et la transmission de savoirs. 



Poste à repourvoir: 

Contrat à durée maximum, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 (renouvelable pour un an 
supplémentaire) 

Taux d'activité : 100% 

Salaire: CHF 4'700.- brut/mois * 13 (à 100%, ce montant est adapté au prorata de votre 
activité) + repas offerts + Pa rking ou participation aux transports publics (sala ire non 
négociable) 

Nous vous remercions de faire parvenir un CV et une lettre de motivation à : 

Baptiste Godvin 
HR Business Partner 
Baptiste .qodvin@ehl.ch 
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