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Soleure, novembre 2018

Programme d'assistances de langue - Année scolaire 2019/20
Travailler comme assistant/e de langue à l'étranger?
En Grande-Bretagne ? En Allemagne ? En Autriche ?

Si vous êtes de langue maternelle française , saisissez votre chance et devenez assistanUe de langue dans une école à l'étranger. VoUs pourrez y enseigner votre langue maternelle. Il est possible, grâce au Programme d'assistance de langue (PAL) , de remplir certaines conditions du règlement d'études en matière de séjours linguistiques.
C'est une expérience unique et enrichissante, qui permet d'améliorer ses compétences linguistiques et de vivre une première pratique de l'enseignement. Pour participer, il faut être
diplômé ou étudiant avec un minimum de quatre semestres au sein d'une université, d'une
haute école spécialisée ou d'une haute école pédagogique.
Délais d'inscription pour l'année scolaire 2019/20
Grande-Bretag_ne
Allemagne, Autriche

18 janvier 2019
28 février 2019

Plus d'informations/Formulaires
Edith Funicello , Responsable de projets Assistance linguistique
Tél. 032 462 00 72

D'autres offres existent pour les candidat(e)s de langue maternelle allemande et italienne.

Movetia

Austausch und Mobilitat
Echanges et mobilité
Scambi e mobilità
Exchange and mobility

Dornacherstrasse 28A
Postfach
4501 Solothurn
Switzerland

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia .ch
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HEP
Conseiller-ère aux études pour la validation
des acquis de l'expérience (VAE) / Chargé·e d'enseignement
Entrée en fonction: 1er décembre 2018 ou à convenir
Taux d'activité: 80-100%
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable
Activités principales: Assurer le suivi des candidats intéressés par une démarche de
validation des acquis de l'expérience (VAE) ainsi que ceux qu i envisagent une
reconversion professionnelle, à les informer, les conseiller et à leur ga·rantir la
communication de l'ensemble des informations utiles à l'organisation de leurs
parcours.
Qualifications:
- Master, ou Master accompagné d'un MAS, dans le domaine de la formation ·
d'adultes, de l'enseignement, des sciences de l'éducation ou dans un domaine voisin;
- Bonnes connaissances du système éducatif suisse;
- Être familier avec les questions d'accompagnement, de parcours de vie et de
reconversion professionnelles.

Délai de postulation: 7 septembre 2018.
Plus d'information et postulation sur l'espace recrutement de la HEP
Vaud: https://carriere.hep l.ch

Entreprise leader sur le plan national et international dans le domaine des Facility Services
intégraux, ISS compte environ 12'000 employés en Suisse. Les services proposés incluent
l'exploitation et l'entretien des bâtiments, des installations et des infrastructures.
Afin de renforcer l'équipe chez un de nos clients à la Chaux-de-Fonds, nous sommes à la
recherche d'un-e :
Réceptionniste à 65% (H/F)
COD du 01.07 au 31 .08
du lundi au vendredi de 13h30-18h00
Vos tâches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des visiteurs
Gestion des appels en français, anglais et allemand
Prise de message
Gestion des badges visiteurs
Gestion des réservations de salles
Gestion des places de parking
Gestion de l'économat
Assistance au responsable des services généraux
Traitement de CV
Gestion des cartes de visite
Support administratif

Votre profil :

•
•
•
•
•
•

CFC d'employé ou titre jugé équivalent
Formation continue dans l'hôtellerie ou dans l'accueil
De langue maternelle française
Maîtrise de l'anglais (B2) et de !'Allemand (B1)
Bonnes compétences des outils informatiques usuels (MS Office)
Présentation soignée et orientation clientèle marquée

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec photo à :
Votre contact:
Lionel Waridel
Manager People & Culture
lionel. waridel@iss.ch
058 787 87 03
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L'Unité d'enseignement et de recherche Didactiques des
mathématiques et sciences de la nature (UER MS) met
au concours le poste d'

Assistant-e diplômé-e
en didactique des mathématiques (réf. 326207)
Entrée en fonction : 1•' août 2018 ou à convenir
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans

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
1·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.

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud
Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en mathématiques, en
sciences de l'éducation ou d 'un titre jugé équivalent. Une expérience
dans l'enseignement est un atout, tout comme une bonne maîtrise de
l'anglais.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est consacré à
la réalisation d'une thèse de doctorat sous la direction conjointe d'un
professeur HEP et d'un-e professeur-e d'université dans le champ de
la didactique des mathématiques. Le solde est réservé à des tâches
liées à la formation des enseignants ou à des projets de recherche
en didactique des mathématiques.

Délai de .postulation: 15 juillet 2018

La HEP Vaud promeut la diversité
de son personnel et assure
l'égalité des chances

Renseignements auprès du
Prof. Michel Deruaz,
Responsable UER MS,
michel.deruaz(at)hepl.ch

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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Le campus dynamique de l'EHL est le centre unique où se retrouvent des étudiants passionnés; des
académiciens distingués et des experts de l'industrie de plus de 100 pays avec un but commun:
développer et transmettre la connaissance liée à l'industrie de l'accueil, tout en soutenant sa
croissance continue.
Nous nous efforçons constamment d'améliorer l'environnement de travail et de multiplier les
opportunités de développement de nos 400+ collaborateurs, qui comptent parmi les experts les plus
reconnus de leurs domaines respectifs. Grâce à leur professionnalisme et leur engagement, l'EHL est
reconnue comme la première école au monde de management dans les métiers de l'accueil depuis sa
fondation en 1893. Nous sommes dévoués à nos valeurs de respect, d'ouverture, de responsabilité ,
d'excellence et d'innovation, et nous nous engageons à les appliquer de manière tangible et
significative. Cliquez ici pour en savoir davantage.

Assistant(e)s Académiques
Le département de l'Enseignement et de la Recherche est à la recherche de plusieurs assistant(e)s
académiques dans les différents domaines enseignés à l'EHL :
Finance
Economie
Marketing
Ressources humaines et comportement organisationnel
Stratégie et entreprenariat
Comptabilité
Mathématiques et statistiques
Gestion des revenus

Votre mission:
Support aux différents professeurs dans le cadre de la préparation de leurs cours, animation de
séminaires et travaux de recherche.

Vos tâches:
Seconder les professeurs dans des activités de recherche, de correction, de suivi de travaux
pratiques, exercices et tests
Assurer les corrections des examens et autres évaluations, sous la responsabilité du
professeur ;
Assister les étudiants lors de la préparation et de la présentation des études de cas, coaching
etc. ;
Recherche et référencement d'articles
Gestion et analyse de données
Diverses tâches administratives liées aux activités d'enseignement et de recherche

Prérequis:
Titulaire d'un diplôme universitaire , d'un bachelor de l'Ecole Hôtelière de Lausanne ou
d'un titre jugé équivalent
Maîtrise du Français et de !'Anglais (les cours et exercices sont donnés en français et
anglais) , l'allemand est un plus;
Connaissances étendues sur l'industrie hôtelière et l'accueil en général ;
Très à l'aise avec les outils informatiques (environnement Microsoft Office en particulier).

Personnalité:
Responsable , rigoureux (se) et organisé(e).
Aptitude de vous adapter à un environnement multiculturel.

Postes à repourvoir:
CDM , dès le 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019 (avec possibilité de renouvellement) .
Taux d'activité : 100%.
Salaire fixé: CHF 4'700.- brut/mois * 13 + repas offerts + place de parking ou abonnement mobilis
(salaire non négociable)
Nous vous remercions de faire parvenir, uniquement par JobUp, un CV et une lettre de motivation, les
dossiers papiers reçus ne seront pas considérés.
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Nous mettons au concours plusieurs postes de

Chargé-e d'enseignement
dans le domaine de l'enseignement de l'informatique
et de l'éducation numérique dans l'enseignement
primaire et/ou secondaire (réf. 326199)
Entrée en fonction : 1er août 2018 (ou à convenir)
Taux d'activité : 50 - 100% (plusieurs postes)
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation des futur-e-s
enseignant-e-s primaires et/ou secondaire 1, ainsi que celle des
enseignant-e-s en activité, dans le domaine de l'enseignement de
l'informatique et de l'éducation numérique. Vous pouvez également
contribuer à des activités de recherche et répondre à différents mandats
en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Média et TIC dans l'enseignement et fa formation (UER MT) en
collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres hautes
écoles pédagogiques et universitaires.

Votre emploi, pour un 50%, correspond à :
- des ·activités d'enseignement (37.5%),
- des activités de service, recherche ou mandats (12.5%) .
Vous êtes titulaire d'un Master dans le domaine de l'informatique,
accompagné d'un diplôme ou d'une expérience de l'enseignement, ou
titulaire d'un Master dans le domaine de l'enseignement ou des sciences
de l'éducation, accompagné d'une formation ou d'une solide expérience
de l'enseignement de l'informatique et de l'éducation numérique. Vous
disposez des qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences
de l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes.
Vous possédez une expérience dans l'enseignement, la formation ou la
recherche de trois ans au minimum. De bonne connaissance en science
informatique (pensée informatique, robotique éducative, algorithmique,
codage, ... ) et/ou une formation de personne ressource dans le domaine
des médias et des TIC dans l'enseignement constituerait un atout. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité d'intégration
et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et dans un
environnement dynamique.

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 Vaud promeut la diversité
de son personnel et assure
l'égalité des chances.

Renseignements auprès du
Prof. Bernard Baumberger,
Responsable de l'UER MT,
bernard.baumberger(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 43

Votre dossier de candidature
comp let est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
·
carriere(at)hepl.ch
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Délai de postulation : 27 avril 2018
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique de l'allemand à l'école obligatoire
(réf. 326198)
Entrée en fonction : 1er août 2018
Taux d'activité : 50-60%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation
didactique des futur-e-s enseignant-e-s d'allemand à l'école
obligatoire. Vous réalisez également des activités de formation
continue à l'intention des professionnel-le-s de la formation . Vous
pouvez en outre contribuer à des activités de recherche et
répondre à différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des langues et cultures (UER LC), en
collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.

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 Vaud promeut la diversité de
son personnel et assure l'égalité des
chances.

Renseignements auprès de la
Prof. R. Margonis-Pasinetti,
Responsable de l'UER LC

Votre emploi, pour un 60%, correspond à :

rosanna.margonis-pasinetti(at)hepl.ch

- des activités d'enseignement (45%);
- des activités de service, recherche ou mandats (15%).

Tél. : +41 (0)21 316 05 49

Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme
d'enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques qui
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école
et de la formation des adultes.
Vous possédez une expérience dans l'enseignement ou la
formation de trois ans au minimum . Vous disposez de bonnes
connaissances des systèmes scolaires. Vous avez une excellente
maîtrise de l'allemand et du français, comprenant les registres
académiques.

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :
carriere(at)hepl. ch

Vous avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire
et dans un environnement dynamique.
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Délai de postulation : 27 avril 2018
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique de la géographie (réf. 326200)
Entrée en fonction : 1•• août 2018
Taux d'activité : 50%
Durée du contrat : 6 ans, renouvelable
Niveau salarial : selon échelle salaria le pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer la formation des future-s enseignant-e-s primaires et du secondaire I en didactique de la
géographie. Vous réalisez également des activités de formation
continue à l'intention des professionnel -le-s de la formation . Vous
pouvez en outre contribuer à des activités de recherche et répondre
à différents mandats en lien avec le poste.

Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des sciences humaines et sociales (UER SHS),
en collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 50%, correspond à :

- des activités d'enseignement (37.5%),
- des activités de service, recherche ou mandats (12.5%).
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS
dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme
d'enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques qui
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et
de la formation des adultes. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ou la formation de trois ans au minimum. Vous
disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.

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 trava ux 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 Vaud promeut la
diversité de son personnel et
assure l'égalité des chances.

Rense ignements auprès du
Prof. Philippe Hertig,
responsable de l'UER SHS
philippe.hertig(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 51

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

Délai de postulation : 24 avril 2018
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique de l'histoire (réf. 326201)
Entrée en fonction : 1•• août 2018
Taux d'activité : 30%
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer la formation des future-s enseignant-e-s primaires et du secondaire I en didactique de
l'histoire. Vous réalisez également des activités de formation continue
à l'intention des professionnel-le-s de la formation. Vous pouvez en
outre contribuer à des activités de recherche et répondre à différents
mandats en lien avec le poste .

Ces activités se déroulent au sein de !'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des sciences humaines et sociales (UER SHS),
en collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 30%, correspond à :

- des activités d'enseignement (22.5%),
- des activités de service, recherche ou mandats (7.5%) .
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS
dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme
d'enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques qui
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et
de la formation des adultes. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ·ou la formation de trois ans au minimum. Vous
disposez de bonn·es connaissances des systèmes scolaires. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.

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 travau x 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 Vaud promeut la
diversité de son personnel et
assure l'égalité des chances.

Renseignements auprès du
Prof. Philippe Hertig,
responsable de l'UER SHS
philippe.hertig(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 51

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.çh
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Nous mettons au concours le poste de

Professeur-e formateur-trice
dans le domaine de l'éducation aux médias
numériques (réf. 326196)
Entrée en fonction : J•r août 2018
Taux d'activité : 80 - 100%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer la formation des future-s enseignant-e-s primaires et secondaires dans le domaine de
l'éducation aux médias numériques, leurs enjeux, leurs atouts et leurs
risques, avec un accent particulier sur les aspects éthiqves et légaux
de leur usage. Vous réalisez des activités de formation continue à
l'intention des professionnel-le-s de la formation. Vous conduisez des
activités de recherche dans le champ du poste. Vous assumez des
responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP
et répondez à différents mandats en lien avec le poste.

La Haute école pédagogique
du canton de Vaud assure la
formation professionnelle des
enseignant-e-s de tous les
degrés de la scolarité. Elle
condurtdestravauxde
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 Vaud promeut la
diversité de son personnel et
assure l'égalité des chances.

Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Médias et TIC dans /'enseignement et la formation (UER MT),
en collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et. universitaires.

Renseignements auprès du
Prof. Bernard Baumberger,
responsable de l'UER MT,

Votre emploi, pour un 100%, correspond à :
- des activités d'enseignement (50%);
- des activités de recherche (30%);
- des activités de gestion académique (20%).

Tél. : +41 (0)21 316 09 43

Vous êtes titulaire d'un Doctorat ou d'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine du poste. Vous disposez des qualifications
pédagogiques qui répondent aux exigences de l'enseignement dans
une haute école et de la formation des adultes. Vous possédez une
expérience professionnelle confirmée dans l'enseignement ou la
formation, ainsi qu'en matière d'activités de recherche et de
publication. Un diplôme d'enseignement, de bonnes connaissances
d'informatique ou des expenences d'enseignement hybride
constitueraient des atouts. Vous avez de l'aisance dans les contacts
et une bonne capacité d'intégration et de collaboration, dans une
équipe interdisciplinaire et dans un environnement dynamique.

bernard.baumberger(at)hepl.ch

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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Délai de postulation : 3 avril 2018
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Nous mettons au concours le poste de

Professeur-e formateur-trice
en didactique de l'informatique et projets numériques
(réf. 326195)
Entrée en fonction : 1•' août 2018
Taux d'activité·, 80 - 100%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer la formation des futur-es enseignant-e-s, en particulier dans le degré primaire, voire secondaire
1, en. didactique de la science informatique et des projets numériques.
Vous réalisez des activités de formation continue à l'intention des
professionnel-le-s de la formation. Vous conduisez des activités de
recherche dans le champ du poste. Vous assumez des responsabilités
et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP et répondez à
différents mandats en lien avec le poste.

Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Média et TIC dans l'enseignement et la formation (UER MT), en
collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres hautes
écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 100%, correspond à :
- des activités d'enseignement (50%);
- des activités de recherche (30%);
- des activités de gestion académique (20%).
Vous êtes titulaire d'un Doctorat ou d'un Master accompagné d'un MAS
dans le domaine du poste. Vous disposez des qualifications
pédagogiques qui répondent aux exigences de l'enseignement dans
une haute école et de la formation des adultes. Vous possédez de
bonnes connaissances en science informatique (pensée informatique,
robotique éducative, algorithmique, codage, ...). Vous possédez une
expérience professionnelle confirmée dans l'enseignement ou la
formation, ainsi qu'en matière d'activités de recherche et de publication.
Un diplôme pour l'enseignement primaire constituerait un atout. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité d'intégration
et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et dans un
environnement dynam ique.

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 Vaud promeut la
diversité de son personnel et
assure l'égalité des chances.

Renseignements auprès du
Prof. Bernard Baumberger,
Responsable de !'UER MT,
bernard.baumberger(at)hepl .ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 43

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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Nous mettons au concours le poste de

Assistant-e diplômé-e
auprès de l'Unité d'enseignement et de recherche
Didactiques de l'Education Physique et Sportive
(réf. 326184)
Entrée en fonction : 1"' août 2018 ou à convenir
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans,
durée maximale 5 ans

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.

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

Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en sciences du sport
ou d'un titre jugé équivalent. Vous avez de l'intérêt pour les
thématiques qui tournent autour de l'enseignement, l'apprentissage
et/ou la formation en éducation physique. Un diplôme
d 'enseignement en primaire ou secondaire (1 ou 2) serait un atout.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est consacré
à la réalisation d'une thèse de doctorat sous la direction conjointe
d'un-e professeur-e HEP et d'un-e professeur-e d'université sur une
thématique en lien avec l'enseignement, l'apprentissage et/ou la
formation en éducation physique. Le solde est réservé à des
activités de recherche et de formation , à quelques tâches
administratives et à la participation à des groupes de travail au sein
de l'UER.

La HEP Vaud promeut la diversité de
son personnel et assure l'égalité des
chances.

Renseignements auprès de la
Prof. Dr. Vanessa Lentillon-Kaestner,
vanessa.lentillon-kaestner(at)hepl .ch

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

Délai de postulation : 5 mars 2018
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Nous mettons au concours un poste de

Chargé·e d'enseignement
Collaboratrice ou collaborateur scientifique dans le
domaine de la sémiologie de l'image et de l'analyse
du discours (réf. 326183)
Entrée en fonction : 1er mai 2018 ou à convenir
Taux d'activité : 40%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à concevoir et développer des
activités didactiques dans le domaine de l'illustration de la
littérature de jeunesse en vue de favoriser l'apprentissage de la
lecture et l'interprétation de l'image et en valorisant la collection
réunie par la Fondation Les Maîtres de l'imaginaire ; à conduire des
activités de formation initiale et continue dans le domaine du
poste ; et à appuyer la Fondation Les Maîtres de l'imaginaire dans
la préparation de ses collections et leur présentation dans la
perspective d'activités pédagogiques et didactiques. Vous pouvez
en outre contribuer à des activités de recherche et répondre à
différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein des UER Didactique du français
(UER FR) et Didactique des arts et de la technologie (UER AT), en
étroite collaboration avec la Fondation Les Maîtres de l'imaginaire
et avec d'autres hautes écoles.

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
initiales de niveaux Bachelor et
Master, continues et postgrades,
ainsi qu'une palette de
prestations, destinées à
l'ensemble des professionnels
de la formation.

La HEP Vaud promeut la
diversité de son personnel et
assure l'égalité des chances.

Renseignements auprès
de la professeure Sonya Florey,
responsable UER FR,
sonya.florey(at)hepl.ch
Tél. +41(0)21 316 06 26
ou

Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine du poste. Vous disposez d'une expérience
dans le domaine de l'enseignement et de la recherche de trois ans
au minimum qui répond aux exigences d'une activité dans une
haute école. Vous pouvez démontrer un intérêt appuyé pour
l'illustration de la littérature de jeunesse. De bonnes connaissances
d'anglais sont nécessaires.
Vous disposez d'un excellent sens de l'organisation, savez faire
preuve de pragmatisme et de créativité pour résoudre des
problèmes, en collaboration avec différents partenaires. Vous avez
de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité d'intégration
et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et dans un
environnement dynamique.

du professeur Denis Leuba,
responsable UER AT,
denis.leuba(at)hepl.ch, Tél.
+41(0)21 316 09 39

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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AS

Asset Services SA

AS Asset Services SA est active depuis 1994
comme entreprise de communication (www.as1994.ch).
Pour un grand travail de relecture jusqu'en février 2018 nous cherchons
dès maintenant

unie responsable « Français » doté/e du profil suivant:
1.
2.
3.
4.
5.

formation universitaire, fin d'études, doctorant/e,
de langue maternelle française, la maîtrisant parfaitement
connaissances approfondies de l'allemand
persévérance pour atteindre un très haut niveau de qualité
non-fumeur/se

►

La candidature d'une femme (souhaitant réintégrer la vie professionnelle) est bienvenue.
Suite à ce travail concluant, un engagement à temps très partiel après
février 2018 est souhaité.
Une candidature 50+ est bienvenue.
Entrée en fonction: au plus vite
Lieu de travail: à domicile

►
►
►

►

Renseignements: www.as1994.ch et 032 731 31 32, Dr André Wuerth
Merci d'envoyer votre candidature par mail à office@as1994.ch

Publication: mardi 19 décembre 2017

AS Asset Services SA - Switzerland
Av . Beauregard 31 2036 Neuchâtel-Auvernier
office@as1994.ch www.asl994.ch 004132731 31 32
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EF Education First est le leader mondial dans le secteur de l'éducation linguistique. Fondée en 1965 par l'entrepreneur
suédois Bertil Huit, l'entreprise compte plus de 500 bureaux de vente et d'écoles dans 112 pays, et emploie près de
43'000 collaborateurs . Notre mission est de briser les barrières linguistiques et culturelles, et jusqu'ici nous avons déjà
formé plus de 20 millions d'étudiants à l'apprentissage d'une langue étrangère.

Conseiller en séjour linguistique (H/F)
Suisse Romande - 100°/o
Descriptif du poste
Pour nos bureaux de Lausanne , Sion et Neuchâtel nous sommes à la recherche d'un Conseiller en séjour linguistique
(H/F) disponible de suite à 100%.
En tant que conseiller en séjour linguistique , vous serez formé à la vente, marketing, promotion et organisation de nos
séjours linguistiques à l'étranger. Vous évoluerez dans un environnement hautement international, dans une équipe
jeune et dynamique.
Nous recherchons une personne qui fasse passer avant tout la satisfaction client, tout en étant prête à s'engager sans
compter pour atteindre des objectifs de vente ambitieux.

Responsabilités:
• Présenter, promouvoir et vendre nos cours de langue à l'étranger par téléphone ou lors d'entretien
• Développer et exécuter les tâches de CRM
• S'approprier pleinement un secteur de vente prédéfini et atteindre les objectifs de vente
• Atteindre un excellent niveau de service et de support client: répondre de manière proactive aux requêtes et conseiller
les clients de manière personnalisée, avant et après l'inscription, durant et après le séjour
• Animer des soirées de présentation et des salons dans différentes villes de Suisse romande
• Aider au développement d'activités marketing online et offline

Exigences
• Bachelor ou employé de commerce avec expérience dans la vente
• Expérience en conseil-vente B2C, être enclin à la vente orientée client
• Personnalité extravertie, excellente communication, bon relationnel
• Créativité et dynamisme, esprit d'initiative
• Langue maternelle française , anglais courant, oral et écrit
• Expérience en séjour linguistique et/ou à l'international, passion du voyage

Prise de fonction : de suite.

EF offre à ses collaborateurs un environnement de travail varié, créatif et dynamique , et permet à ses employés de se
développer individuellement et offre des évolutions futures rapides. Nos collaborateurs sont communicatifs, travaillent
avec plaisir et recherchent à se perfectionner professionnellement. Nous les soutenons, par exemple, par des
formations continues, des voyages dans nos écoles à l'étranger ainsi que des réunions annuelles animées.
Si vous pensez être la personne que nous recherchons, n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature complète
(lettre de motivation et CV) via le site JobUP.

Profil minimum requis :
•
•

Langue maternelle française, bonne connaissance de l'anglais, oral et écrit
Dynamique et ambitieux

Pour postuler, envoie ton CV et ta lettre de motivation à Samantha.debatty@ef.com avant le 15 Décembre 2017 .

Yl:!:-~''l
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Education First

EF Education
Rue Centrale 15
1003 Lausanne
Tél: +41 21 323 51 65
Samantha.debatty@èf.com
http://www.ef.com
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Nous mettons au concours un poste de

Chargé-e d'enseignement
Conseiller-ère pédagogique pour l'enseignement
supérieur {réf. 326182)
Entrée en fonction : 1"' janvier ou à convenir
Taux d'activité : 100% ou 2 postes à 50%
Niveau salarial : selon échelle salariale ·pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à promouvoir et soutenir
l'amélioration continue des formations de la HEP Vaud . Vous
concevez et fournissez des prestations de formation pour les
enseignant-e-s de la HEP sous diverses formes (ateliers de (co-)
développement professionnel, potentiellement SOL!S un format
hybride, démarche de SoTL, etc.). Vous offrez du conseil individuel
ou collectif pour accompagner les enseignant-e-s qui souhaitent
faire évoluer leur enseignement. Vous collaborez à l'évolution du
dispositif d'évaluation des enseignements. Vous contribuez à une
veille scientifique et à des activités de recherche dans le domaine
de la pédagogie pour l'enseignement supérieur.
Ces activités se déroulent au sein du Centre de soutien à
l'enseignement (CSE), en collaboration avec les filières, avec les
unités d'enseignement et de recherche et avec d 'autres hautes
écoles.

Vous êtes titulaire d 'un Master ou d 'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine de la formation d'adultes, de l'enseignement,
des sciences de l'éducation ou dans un domaine voisin . Un
doctorat et des publications dans le domaine de la pédagogie dans
l'enseignement supérieur constituent un atout. Vous disposez de
qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de
l'enseignement dans une haute école et de la formation des
adultes. Vous possédez une expérience d'enseignant-e et/ou de
conseiller-ère pédagogique dans l'enseignement supérieur de 3
ans au minimum .
Vous avez une grande aisance dans les contacts et une excellente
capacité d 'intégration et de collaboration . dans un environnement
interdisciplinaire et dynamique.
De bonnes connaissances d'anglais sont nécessaires, des
connaissances d 'allemand sont souhaitables.

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
initiales de niveaux Bachelor et
Master, continues et postgrades,
ainsi qu'une palette de
prestations, destinées à
l'ensemble des professionnels
de la formation .

La HEP Vaud promeut la
diversité de son personnel et
assure l'égalité des chances.

Renseignements auprès de
Mme Paola Ricciardi Joos,
Responsable CSE,
paola.ricciardi-joos(at)hepl .ch
Tél. +41 (0)21 316 38 03

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fich ier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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Join our Team !
We have currently two Jun ior Project Manager positions open in
Rio de Janeiro and Sao Paulo. Start: January 2018.
Connecting the Dots in Science, Education, Art and Innovation

swissnex Brazil's mission is to nurture the Swiss innovation ecosystem with ideas, concepts and contacts
to help Switzerland ma intain and strengthen its competitive edge . We foster dialogue and enable
collaboration among opinion leaders, researchers and practitioners in education, science and
innovation between the Brazil and Switzerland .
A public-private venture, we are the youngest addition to a growing network of outposts in Bangalore,
Boston, San Francisco and Shanghai initiated by Switzerland's State Secretariat for Education, Research
and Innovation (SERI). swissnex ~orks with public and private sector partners, sponsors and donors who
are equally committed to furthering Switzerland's leading position as an innovation nation.
Job Description: Junior ProjectManager {lnternship)

swissnex Brazil was officially inaugurated in April 2014. The organization's medium and long-term goals
are to build in-depth knowledge of the Brazilian innovation ecosystem; to strengthen its local network
of high-level representatives from academia and business; and to implement out-of-the-box signature
projects a_nd events to ignite cross-continental conversations and showcase Swiss excellence in science
and innovation.
As part of the swissnex Brazil team, you are expected to take ownership for accomplishing new and
different requests from Swiss and Brazilian stakeholders; Vou will be working in some of the most
dynamic cities in the world, where opportunities and encounters are constantly happening. Vou will
have the chance to explore such opportunities and contribute directly to innovative, scientific and
enüepreneurial projects by giving inputs, connecting people, doirig research, organizing events and
coordinating suppliers .
Tasks and Responsibilities

Reactively and proactively work with the CEO of swissnex Brazil in Rio de Janeiro, the Head of the Sao
Paulo office and the core team of swissnex Brazil to accomplish tasks and respond to requests; assist
and, where possible, take full ownership of the professional implementation of projects and events; and
contribute with new ideas and initiatives to further swissnex's unique mission and objectives. This
includes:
Event Planning & Management: active participation in and contribution to events and learning

expeditions / delegation visits, including :
Logistics & Administration: active support with logistics needed to run swissnex Brazil, its office
and its events
'Connecting the. dots' & Networking: actas a connector between people and ideas

Detailed Overview of Tasks

Event Planning & Management:
•

Conduct research & participate in brainstormings for event tapies

•

lndependent planning, preparati6n and execution of projects and events

•
•

ldentify, contact and coach potential speakers/ exhibitors/ participants
Management with local stakeholders, service companies and suppliers

•

Assist with public relations and communication between partners, sponsors, and other project
partners

Logistics & Administration :
•

•
•
•

Draft funding applications and reports
Update and maintain _event project database
Logistical organization, including setting up event room, cleaning, welcoming and registering
gu_ests
Take charge of AV management du ring events & generally support the 'back-end' .of events
Execute administrative duties such as assisting in office maintenance, basic IT support, mail
distribution, and hospitality

'Connecting the dots' & Networking:

•

Reactively and proactively promote collaboration between people and organizations in
Switzerland and Brazil

•

Occasionally attend events, conferences, meetings as a swissnex representative, and share
contacts, findings and learnings with the swissnex team

What we look for in a Candidate
General / Personality

•

Outgoing, communicative; avid networker and connector

•
•

lndependent, self-motivated
Hands-on, proactive

•

Visionary, creative, resourceful

•
•

Passionate about Brazil
Dedication to further Swiss excellence in science, education, innovation and art

Background/ Experience

•
•
•
•
•

Recent Bachelor's or Master's degree
Proven experience planning and managing events and/or projects
Professional mastery (reading and speaking) of Portuguese language
Professional mastery of at least one (1) Swiss national language
Professional mastery of English language

•

International experience (Brazilian and Swiss expérience a plus)

Skilis

•
•

Proven organizational skills and ability to multi-task
Ability to independently implement projects

•
•
•

Excellent people and communication skills (verbal and written)
Attention to detail
Solid time-management and ability to prioritize

•

Web and social media savvy a plus

Imp ortant Information
• This is a 100% position; ideal start date 15 January 2018; du rati on minimum 6 months

•

The po sition requ ires flexib le hours, incl. some even in gs and weekends

•

Competitive sala ry: gross BRL 4'000/month
Swiss citizenship or EU +valid work perrni t required

lnterested Candidates

Sao Paul o: please send caver letter and resume to Mayra : mayra@swissnexbrazil.org
Rio de Janeiro: please send cover letter and re sume t o Sebastian: seb@swissnexbrazil.org

l¼•''· nSWISSrî8X QJt
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Academic Relations Project Manager in Rio de Janeiro
Tasks and Responsibil ities
Reactively and proactively work w ith the CEO of swissnex Brazil to accomplish tasks and
respond to requests, mainly related to Academic Relations . This implies taking fu ll
ownership of the professional implementation of projects and events in those areas and
contribute new ideas and initiatives to fu rther swissnex's unique mission and objectives .
This includes :

•

Scientific Diplomacy :
o

o

o

o

•

Maintain close relationships w ith stakeholders from Academia, principally
Swiss Universities and Ministries of Education. Act as a local intelligence,
providing a rich network of potential partners from multiple sectors to
facilitate new partnerships and exchanges at the level of students,
researchers and professors.
Represent Swiss Universities as ambassador at student fairs, educational
conferences and respond to requests related to the Swiss educational
landscape. Promote mandate partners and guarantee high visibil ity, attract
top talent and convey their image of excellence.
Add to an active exchange between Switzerland and Brazil in the
educational landscape, supporting internationalization strategies and
opening new doors in Brazil.
Further strengthen and expand the Swiss Alumni Network in Brazil, in
collaboration w ith the Embassy & Swiss Consulates.

Event Plann ing & Management: leading and contributing to events and tailormade academic programs / delegation visits.

•

Research : on - and offline research on specific themes as requested by
stakeholders

•

'Connecting th e dots' & Networking : act as a connector between people,
projects and ideas

Detailed Ove rview of Tasks
Event Planning & Management:
•
•
•
•

Conduct research, brainstorm and bring researchers, experts and thought- leaders
together for swissnex signature events
lndependent planning and implementation of new collaboration programs in
Academia
ldentify, contact and coach potential speakers/ exhibitors/ participants
Assist with public relations and communication between partners, sponsors and
other project partners

sw1ssnex o..1..
orazil
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Logistics & Administration:
•
•
•

Write funding applications and reports
Update and maintain event project database
lnstruct intern about logistical organization, including setting up event venue,
welcoming and registering guests

Research:
Assist in conducting on- and offline research and write reports & blogs on given
science, technology, education and innovation topics as defined in close
collaboration with stakeholders
Write annual reports for mandate partners documenting our activities

•

•

Connecting the dots' & Networking:
•
•

Reactively and proactively promote collaboration between people and organizations
in Switzerland and Brazil
Occasionally attend events, conferences, meetings as a swissnex Brazil & Swiss
Universities representative. Share contacts, trends and learnings with the swissnex
team.

What we look for in a Candidate
General / Personality
•
•
•
•
•
•

Outgoing, communicative; avid networker and connector
lndependent, self-motivated
Hands -on, proactive; eager negotiator
Visionary, creative, resourceful
Passionate about Brazil & Academia
Dedication to further Swiss excellence in science, education, innovation and art

Background / Experience
•
•
•
•
•

Recent Bachelor's or Master's degree
Proven experience planning and managing events and/or projects
Fluency in Portuguese & English (spoken & written)
Fluency in at least one (1) Swiss national language a plus
International experience (in Brazil or Switzerland a plus)

Skills
•
•
•
•
•
•

Proven organizational skills and ability to multi -task
Ability to independently implement projects and lead teams
Excellent people and communication skills (verbal and written)
Attention to detail
Solid time-management and ability to prioritize
Web and social media sawy a plus

SWISSl18X QJt
eirazil
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Important Information

•
•
•
•

This is a 100% permanent position; ideal start date 15 January 2018
The position requires flexible hours, incl. some travels, evenings and weekends
Local entry level salary applies
Preferably Swiss citizens with a valid Brazilian work permit, however not excluding
other Swiss & Brazilian candidates

lnterested Candidates:
Please send caver letter, CV, work references, salary expectation and avai/ability to
Sebastian Zumbühl: seb@swissnexbrazil.org
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Collaboratrice/collaborateur pour le secrétariat
des écoles francophones
40 - 50%

E
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Le Département Écoles & Sport est responsable des écoles enfantines, primaires et secondaires de la
Ville de Bienne. En raison d'un congé maternité, son Service de l'administration scolaire recherche, à partir
du 1er novembre 2017 ou selon entente et pour une durée déterminée (entre 5 et 7 mois) une
collaboratrice chargée ou un collaborateur chargé de soutenir le secrétariat des écoles francophones.
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Vos tâches principales:
Vous soutenez le secrétariat central des écoles
francophones de la Ville de Bienne , lequel
travaille étroitement avec les huit directions
d'école francophones (2800 élèves) et répond
aux sollicitation des parents.
• Vous serez notamment appelée/appelé à rédiger
des courriers, organiser des séances et en tenir
les procès-verbaux.
• Vous effectuez diverses tâches de secrétariat et
participez au processus d'attribution des élèves
dans les écoles.

•

Nos exigences:
Vous pouvez effectuer les démarches
administratives avec autonomie, efficacité et
fiabilité .
• Vous aimez travailler en équipe et pouvez faire
valoir un sens du service .
• Vous maîtrisez parfaitement le français , à l'écrit
comme à l'oral, et communiquez aussi en
allemand .
• Vous connaissez très bien les outils informatiques
usuels (MS Office).
• Vous avez de préférence une bonne
connaissance géographique de la Ville de Bienne
(quartiers, rues et situation des écoles).
• Vous avez achevé une formation commerciale ou
êtes une étudiante/un étudiant qui, disposant des
compétences requises , cherche un emploi à
temps partiel en parallèle de ses études.

•

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans le domaine de l'administration et de l'organisation
scolaire. Vous travaillez au sein d'une petite équipe dynamique bilingue.
Votre prochaine démarche:
M. Emanuel Gogniat, suppléant du responsable du Département Ecoles & Sport, se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire T : 032 326 14 22 dès le 18 octobre 2017.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné des documents usuels par voie électronique ou
à l'adresse suivante :
Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
www.biel-bienne.ch

~,z _\ 0

hep/

haute
école
pédagogique
vaud

Dans le cadre des programmes et projets placés sous la responsabil ité
de la direction du Centre de compétences romand de didactique
disciplinaire (2Cr2D), l'Unité d'enseignement et de recherche
Didactiques des sciences humaines et sociales (UER SHS) met au
concours le poste d'

Assistant-e fonds externes
en didactique de l'histoire (réf. 326181}
Entrée en fonction : 1" janvier 2018 ou à convenir
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 1 fois 2 ans, durée
maximale 3 ans
Niveau salarial : selon barème salarial des doctorants du Fonds
National Suisse de la Recherche scientifique (FNS)

Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en histoire ou d'un titre
jugé équivalent. Vous faites preuve d'un vif intérêt pour la
recherche en d idactique et pour l'enseignement de l'histoire de la
Suisse dans les degrés secondaires. Vous possédez d'excellentes
compétences rédact ionnelles en français et vous êtes très à l'aise
avec l'anglais ; une bonne connaissance de l'al lemand est un atout.

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 la
Prof. Nadine Fink, responsable du
projet de recherche dans le cadre
duquel la thèse sera réalisée,

Vos activités principales : L'entier de votre taux d'activité est
consacré à la réalisation d'une thèse de doctorat dans le cadre du
projet « Enseignement de l'histoire de son propre pays. Recherche
internationale dans une perspective comparative ». Ce doctorat se
fera sous la direction conjointe d'un-e professeur-e de la HEP et
d'un-e professeur-e d'une université.

ou du

Délai de postulation : 25 octobre 2017

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :

Prof. Philippe Hertig,
responsable de l'UER SHS,
nadine.fink(at)hepl.ch
philippe.hertig(at)hepl.ch

carriere(at)hepl.ch
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swimsports.ch
Centre de compétences
natation et fitness aquatique

swimsports.ch cherche pour son équipe en Romandie un-une

Responsable de formation
Poste
Taux d'activité

: 40% - 60%, avec grande souplesse dans les horaires/ à définir

Lieu de travail

: à domici le et occasionnellement à Bülach / à définir

Entrée en fonction

: dès le 1er octobre 2017 ou à convenir

Exigences
Formations

: Bachelor en sciences du mouvement et du sport, avec bonnes notions de
marketing et communièation
: ou Bachelor en marketing et communication et bonnes connaissances de
l'enseignement de la natation
: formation dans l'enseignement de la natation ou avec l'intention de le fai re
: expérience professionnelle souhaitée

Langues

: avoir une très bonne maîtrise de la langue française et de bonnes
connaissances de l'allemand

Informatique

: maîtriser les outils bureautiques standards

M ission
•
•
•
•
•
•
•
•

gérer et développer les activités de la Cellule romande de swimsports.ch
collaborer étroitement avec les responsables de formation suisse alémanique et tessinois
développer et mettre en place des cours de formation et formation continue
encadrer et coacher l'équipe de formateurs et maîtres de stage
rédiger des articles pour le Bulletin, site internet, brochure de fo rmation
participer et soutenir des projets pour le développement des sports aquatiques
trava iller en réseau avec les partenaires du domaine des sports aquatiques
gérer des tâches administratives (téléphone, mails, organisation de fo rmation, mettre en
page des documents de cours)

Profil
Compétences professionnelles
•
•
•
•

être capable de diriger une équipe de formateurs
savoir travailler de manière indépendante tout en faisant preuve d'un esprit de collaboration
au sein d'une équipe pluridisciplinaire
avoir le sens de l' organ isation et des priorités
être rigoureux, précis, consciencieux

Compétences personnelles
•
•
•
•
•

être responsable, créatif, efficace
avoir une aisance relationnelle
bénéficier d'un bon esprit d'équipe
avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse
avoir le sens des priorités lors des périodes intenses

Dossier complet à adresser par email à admin@swimsports.ch
Pour tout renseignement : Bjorn Blaser, secrétaire général, au 044 737 37 93

swimsports.ch - Sch losse rstr. 4, 8180 Bü lach -ww w .swimspo rts.ch
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La PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA est l'organisation faîtière de plus de 70
associations cantonales et régionales de protection des animaux. En tant que plus
ancienne et plus grande organisation de protection des animaux en Suisse, avec
siège à Bâle, nous sommes l'interlocuteur de la Confédération et des cantons et nous
employons dans tous les domaines et à tous les niveaux en faveur des animaux et de
leur protection .
Krax est l'offre pour les enfants et les jeunes, visant à inciter notre jeunesse à un
comportement envers les animaux dans l'esprit de leur protection. Pour compléter
notre équipe Krax, nous cherchons

un enseignant/une enseignante
de protection des animaux
travail à ca.10% (rémunération horaire), date selon accord

Vos tâches : vous vous rendez de façon autonome dans des classes scolaires (tous
niveaux scolaires) en Romandie. Eventuellement, vous possédez un chien avec lequel
vous animez des visites didactiques. Dans ce cas, votre chien et vous-même devriez
avoir accompli une formation de chien de thérapie ou disposer d'une formation
adéquate.
Votre profil : Pour cette tâche exigeante et intéressante, nous cherchons une personnalité flexible et résistante au stress, convaincante, disposant d'une expérience
pédagogique et d'un talent d'animation (atout: un enseignant ou une enseignante
en formation), qui puisse s'identifier avec les contenus de ce travail et dans l'idéal
ayant des connaissances sur thèmes liés aux animaux. Vous avez votre propre voiture
et aimez le travail avec les enfants, les jeunes et les adultes.
Il est important d'avoir des bonnes connaissances en allemand étant donné que le
siège de la PSA est à Bâle.
Votre chance : une équipe éprouvée de Krax et de la PSA, des matériels didactiques
bien à jour sur la protection des animaux et un salaire usuel pour une organisation à
but non lucratif vous attendent. Vous travaillez de façon indépendante depuis chez
vous.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à vous adresser à krax@tierschutz.com.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet avec un CV (en allemand)
- si possible sous forme électronique - jusqu'au 15 septembre 2017 au plus tard à
l'adresse suivante : alice.wettach@tierschutz.com.

~~

PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA

Alice Wettach
Service du personnel
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld

~~
les animaux

Un projet de la Protection Suisse des Animaux PSA
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Dans le cadre des programmes et projets placés sous la responsabilité de
la direction du Centre de compétences romand de didactique disciplinaire
(2Cr2D), l'unité d'enseignement et de recherche médias et technologies de
l'information et de la communication dans l'enseignement et la formation
(UER MT) met au concours le poste d'

Assistant-e diplômé-e
en didactique de !'Informatique (réf.

326171)

Entrée en fonction : l " août 2017 ou à convenir
Taux d'activité : 100%, réparti en 1 ou 2 postes
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans

La haute école pédagogique du
canton de Vaud assure la
formation professionnelle des
enseignants-es 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.

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud
Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en science informatique
ou d'un titre jugé équivalent. Vous possédez une expérience avérée
et un intérêt marqué pour l'enseignement de l'informatique et la
pensée numérique. Vous avez de bonnes connaissances en
didactique de l'informatique, ainsi qu'en méthodes de recherche,
statistiques et analyse de données. À qualification égale, priorité sera
donnée à une personne porteuse d'un diplôme professionnel
d'enseignant-e.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est consacré à
la réalisation de votre thèse de doctorat sous la direction conjointe
d'un professeur HEP et d'un-e professeur-e d'université. Le solde est
réservé à des tâches de formation ainsi qu'à d'autres activités de
l'unité. Vous travaillerez principalement dans les domaines de la
didactique de l'informatique et de l'usage des MITIC (Médias, Images
et Technologie de l'Information et de la Communication) dans
l'enseignement.
Exemples de thématiques de thèses possibles :
•
•
•
•

Le rôle des « outils numériques » dans l'apprentissage de
l'informatique.
La « pensée numérique » des étudiants dans la formation
secondaire.
L'appropriation des concepts informatiques par les étudiants du
secondaire 1 et 2.
Vos propositions de thématique en lien avec la didactique de
l'informatique.

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

Renseignements auprès du Prof.
Bernard Baumberger,
Responsable de l'UER MT,
bernard.baumberger(at)hepl .ch,
tél. +41 (0)21 316 09 43

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à
carriere(at)hepl.ch
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L'Unité d'enseignement et de recherche Didactique du français
(UER FR) met au concours le poste d»

Assistant-e diplômé-e
en didactique du français et usages du numérique
(réf. 326168)
Entrée en fonction : 1"' août 20l7 ou à convenir
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat: Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 an s,
durée maximale 5 ans

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 avan cées,
ainsi qu'une palette de prestat ions,
destinées à l'ensemble des
professi onnels de la format ion.

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP
Vaud

Votre profil :
l'éducation ou
ou littérature)
secondaire I
compétences
connaissance
contenu et de

Vous êtes titulaire d'un Master en sciences de
d 'une licence en lettres (prioritairement linguistique
et d'un diplôme d'enseignement (degré primaire,
ou secondaire Il). Vous possédez d'excellentes
rédactionnelles en français , vous avez une solide
des technologies du numérique, en terme de
support.

Vos activités principales : 50% de votre tau x d'activité est
consacré à la réalisation d'une thèse de doctorat dans le champ de
la didactique du français, laquelle comportera une dimension
réflexive sur le numérique. Les 50% restants sont réservés à la
participation à d'autres projets de recherche menés par l'UER FR,
ainsi qu'à des tâches d'enseignement, à l'encadrement des
étudiants, à des tâches administratives au service de l'UER.

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 la
Prof. Sonya Florey,
Responsable UER FR
sonya.florey(at)hepl .ch
tél. +41 (0)21 316 06 26

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

Délai de postulation : 7 juin 2017 - Prolongation !
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L'Unité d'enseignement et de recherche Didactique du français
(UER FR) met au concours le poste d'

Assistant-e diplômé-e
en didactique de l'oral (réf. 326169)
Entrée en fonction : l"' août 2017 ou à convenir
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans,
durée maximale 5 ans
Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP
Vaud

Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en sciences de
l'éducation ou d'une licence en lettres (prioritairement linguistique
ou littérature) et d'un diplôme d'enseignement (degré primaire,
secondaire I ou secondaire Il). Vous possédez d'excellentes
compétences rédactionnelles en français, vous avez une solide
connaissance de la langue française et vous détenez un niveau B2,
voire Cl, en allemand.
Vos activités principales : 50% de votre tau x d'activité est
consacré à la réalisation d'une thèse de doctorat dans le champ de
la didactique du français, laquelle portera de préférence sur l'oral
ou sur les interactions scolaires pour enseigner-apprendre le
français comme langue de scolarisation. Le solde est réservé à une
participation active au Forschungsnetzwerk Schulsprachdidaktik 1
Réseau de recherche en didactique de la langue de scolarisation, à
des tâches d'enseignement, à l'encadrement des étudiants, ainsi
qu'à des tâches administratives au service de l'UER.

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 la
Prof. Sonya Florey,
Responsable UER FR,
sonya.florey(at)hepl .ch
tél. +41 (0)21 316 06 26

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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Délai de postulation : 7 juin 2017 - Prolongation !
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique des mathématiques (réf. 326154)
Entrée en fonction : 1" août 2017
Taux d'activité : 20-30% (plusieurs postes)
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation didactique
des futur-e-s enseignant-e-s, principalement du degré primaire, dans le
domaine des mathématiques ou des sciences de la nature. Vous réalisez
également des activités de formation continue à l'intention des
professionnel-le-s de l'enseignement. Vous pouvez én outre contribuer à
des activités de recherche et répondre à différents mandats en lien avec
le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature
(UER MS), en collaboration avec les établissements scolaires et avec
d'autres hautes écoles pédagog iques et universitaires.

Votre emploi, pour un 30%, correspond à :
- des activités d 'enseignement (22.5%),
- des activités de service, recherche ou mandats (7.5%).
Vous êtes titulaire d 'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS
dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme d'enseignement
reconnu et de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences
de l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes.
Vous possédez une expérience dans l'enseignement ou la formation de
trois ans au minimum. Vous disposez de bonnes connaissances des
systèmes scolalres. Vous avez de l'aisance dans les contacts et une
bonne capacité d'intégration et de collaboration, dans une équipe
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique.

La Haute école pédagogique
du canton de Vaud assure la
formation professionnelle des
enseignant-e-s de tous les
degrés de la scolarité. Elle
condu it 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 cand idatures féminines,
afin de garantir un équilibre
dans la prise en compte des
besoins et des prestations de
son institution.
Renseignements auprès du
Prof. Michel Deruaz,
responsable de l'UER MS
michel.deruaz(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 24 31

Votre dossier de candidatùre
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique de la philosophie (réf. 326156)
Entrée en fonction : 1°' août 2017
Taux d'activité : 30%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer la formation didactique
des futur-e-s enseignant-e-s de philosophie du degré secondaire Il.
Vous réalisez également des activités de formation continue à
l'intention des professionnel-le-s de la formation . Vous pouvez en
outre contribuer à des activités de recherche et répondre à différents
mandats en lien avec le poste.

Ces activités se déroulent au sein de !'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des sciences humaines et sociales (UER SHS),
en collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 30%, correspond à :
- des activités d'ens'eignement (22,5 à 25%),
- des activités de service, recherche ou mandats (5 à 7,5%).
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS
dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme
d'enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques qui
répondent aux exigences de 1:enseignement dans une haute école et
de la formation des adultes. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ou la formation de trois ans au minimum. Vous
disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.

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 du
Prof. Philippe Hertig,
responsable de l'UER SHS,
philippe.hertig(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 51

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, én un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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L'Unité d'enseignement et de recherche Acteurs, Gestions, Identités,
Relations, Systèmes (UER AGIRS) met au concours le poste d'

Assistant-e diplômé-e
dans le domaine de la relation pédagogique (réf. 326155)
Entrée en fonction : 1•• août 2017
Taux d'activité: 80-100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans
Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud
Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en sciences de l'éducation,
en sociologie de l'éducation ou d'un titre jugé équivalent. De l'expérience
dans l'enseignement serait un atout.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est consacré à la
réalisation d'une thèse de doctorat dans le champ de l'activité
enseignante et de la relation pédagogique. Le solde est réservé à des
tâches de formation ainsi qu'à la participation aux groupes de travail sur
la gestion de classe, à l'organisation de rencontres scientifiques interinstitutions et à des recherches hors thèse en lien avec la relation
pédagogique et le développement du pouvoir d'agir.

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 du
Prof. Mauro Amiguet,
Responsable de l'UER AGIRS,
mauro.amiguet(at)hepl.ch

Délai de postulation : 3 mars 2017
Votre dossier de candidature
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch
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L'unité d'enseignement et de recherche Médias et TIC dans
l'enseignement et la formation (UER MT) met au concours le
poste d'

Assistant-e diplômé-e
dans le domaine de l'intégration des MITIC dans
l'enseignement (réf. 326159)
Entrée en fonction : 1"' août 2017
Taux d'activité : 100% ou 50% en complément d'un mi-temps dans
l'enseignement
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans

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.

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud

Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master en sciences de
l'éducation, en psychologie, en sciences sociales ou d'un titre jugé
équivalent. Vous possédez une expérience avérée et un intérêt
marqué pour l'utilisation des MITIC en classe, pour l'éducation aux
médias et la pensée numérique. Vous avez de bonnes connaissances
en méthodes de recherche, statistiques et analyse de données. Vos
compétences en informatique et en anglais sont avérées et vous êtes
capable de mener des études médiatisées par ordinateur. Un
diplôme professionnel d'enseignant-e constitue un atout.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est consacré à
la réalisation de votre thèse de doctorat (dans l'une des thématiques
citée ci-dessous) sous la direction conjointe d'un professeur HEP et
d'un-e professeur-e d'université. Le solde est réservé à des tâches de
formation ainsi qu'à d'autres activités de l'unité. Vous travaillerez
principalement dans le domaine de l'usage des MITIC (Médias,
Images et Technologie de l'lnforn)ation et de la Communication) dans
l'enseignement.
Exemples de thématiques de thèses possibles:
Le rôle des « outils numériques » dans l'apprentissage;
• La pensée numérique dans l'enseignement:
• Analyses sociales des conduites médiatiques « inadéquates»
entre élèves (mail, réseaux sociaux, téléphone portable):

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 du
Prof. Bernard Baumberger,
responsable de l'UER MT
bernard .baumberger(at)hepl.ch

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

• Études des apports des tablettes numériques sur l'apprentissage
scolaire;
Enseignement à distance;
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• Vos propositions de thématique en lien avec les MITIC à l'école.
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Engagiere dich bei einem
Jugendparlament in deiner Reg ion:

jugendparlamente.ch
'

Enseignant-e de français
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre pour
la participation et la formation politiques des jeunes, Ses activités visent avant tout à promouvoir les parlements
des jeunes et à encourager la participation politique des jeunes grâce à des offres comme easyvote et
engage.ch. De par son travail , la FSPJ prend largement part à l'encouragement de la relève à long terme au
sein du système politique suisse . En tant que fédération à l'échelle nationale, la FSPJ communique en allemand ,
en français et en partie en italien . Pour offrir une formation linguistique aux collaborateurs du bureau, la FSPJ
recherche un-e
Fonction

Enseignant-e de français

Taux d'activité

Environ 5 heures par semaine

Entrée en fonction

1er avril 2017 ou à conven ir

Lieu de travail

Berne (dans les environs de la gare)

Âge maximum

30 ans

Vos tâches
Vous serez responsable de l'organisation de cours de langue à l'interne pour les collaborateurs du bureau de la
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ et contribuerez ainsi à leur apprentissage linguistique. Pour
ce faire, vous organiserez des cours de français de différents niveaux dans nos locaux et serez à disposition de
nos collaborateurs en tant que personne responsable . Vous serez chargé-e de préparer et organiser des cours
de français pour des collaborateurs de langue maternelle allemande .
Votre profil

► Expérience en enseignement (avoir été enseignant-e de français est un avantage)
► Très bonnes compétences communicatives et pédagogiques
►

Bonnes capacités de planification et de coordination

►

Flexible, performant-e et efficace dans votre travail

► De langue maternelle française et possédant de très bonnes connaissances d'allemand

Notre offre
►

Possibilité d'acquérir de l'expérience en enseignement

► Activités intéressantes au sein d'une fédération jeune et en pleine croissance
►

Salaire brut dès 30,05 CHF à l'heure

lntéressé-e ?
Vous pouvez faire parveni r électroniquement votre dossier de candidature complet d'ici au 16 mars 2017 à
jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 27 mars 2017. Pour tout complément d'information, vous pouvez vous
adresser à Jochanan Harari, responsable Finances & administration (031 384 08 08) .

DSJ FSPJ FSPG I Seilerstrasse 9, 301 1.Bern 1 +41 31 384 08 08
info@dsj.ch I www. dsj.ch www.jugendparlamente.ch www.easyvote.ch

• Jaeasyvote
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· EHB
EIDGENÔSSISCHES
HOCHSCHULINSTITUT FÜR
BERUFSBILDUNG
Schweizer Exzellenz in Be r ufsbildung

Studentische Projektmitarbeiter/innen (temporar)
Collaborateurslrices étudiant-e-s (temporaire)
Das Eidgenëssische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB in Zollikofen sucht für
eine Betriebsumfrage zu den ,,Kosten und Nutzen der Berufsbildung" ab 10. April
2017 oder nach Vereinbarung:

studentische Projektmitarbeiter/innen (4-8 Monate, 40-80%)
lhre Aufgaben

•
•
•

Mitarbeit in der telefonischen ,,Hotline für Betriebe" (nach Schulung durch das
Projektteam)
Plausibilisieren der erhobenen Daten
Allgemeine unterstützende Tatigkeiten im Projekt

1hr Profil

•
•
•
•

Gute mündliche Ausdrucksfahigkeit in 2 der 3 Landessprachen (d,f,i) und
Freude am Kontakt mit den befragten Betrieben
Grundkenntnisse der empirischen Sozialforschung erwünscht
lnteresse am Berufsbildungssystem in der Schweiz
Gute EDV-Kenntnisse (insbesondere MS Office)

Kontakt

Bitte senden Sie uns lhre Unterlagen in deutscher oder franzësischer Sprache:
•

•

Kurzes Motivationsschreiben inklusive einer Angabe der Wochentage (oder
Halbtage) an denen Sie verfügbar sind, Lebenslauf, Notenübersicht, Studienund evtl. Praktikumsbelege)
.
ln einer PDF-Datei per E-Mail an lvana.Lovric@ehb.swiss

Für nahere Auskünfte und Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herr Alexander
Gehret (Mo, Di & Do): +41 58 458 27 88, Alexander.Gehret@ehb.swiss

Eidgenôssisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB
F+E, Kosten-Nutzen der Berufsbildung
Kirchlindachstrasse 79
Postfach
CH-3052 Zollikofen
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique de l'anglais langue étrangère (sec. Il)
(réf. 326164)
Entrée en fonction : l " août 2017

Taux d'activité : 40%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à contribuer à la formation
didactique des futur-e-s enseignant-e-s d'anglais dans les écoles
d'enseignement post-obligatoire. Vous réalisez également des
activités de formation continue à l'intention des professionnel-le-s
de la formation. Vous pouvez en outre contribuer à des activités de
recherche et répondre à différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des langues et cultures (UER LC), en
collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.

Votre emploi, pour un 40%, correspond à :
- des activités d'enseignement (30%),
- des activités de service, recherche ou mandats (10 %).
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme
d'enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques qui
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école
et de la formation des adultes. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ou la formation de trois ans au minimum . Vous
pouvez démontrer un intérêt appuyé pour la formation des
enseignants en langues et cultures. Vous avez une excellente
maîtrise de l'anglais et du français, ainsi qu'une bonne maîtrise de
l'allemand. Vous disposez de bonnes connaissances des systèmes
scolaires. Vous avez de l'aisance dans les contacts et une bonne
capacité d'intégration et de collaboration, dans une équipe
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique.

La Haute école pédagogique du
canton de Vaud assure la formation
professionnelle des enseignant-e-s
de tous les degrés de la scolarité.
Elle condu it 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 la Prof.
Rosanna Margonis-Pasinetti,
responsable de l'UER LC,
rosanna.margonis-pasinetti(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 05 49

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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Délai de postulation : 31 mars 2017
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement .
en didactique de l'anglais langue étrangère (école
obligatoire) - réf. 326163
Entrée en fonction : 1"' août 2017
Taux d'activité : 40%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à contribuer à la formation
didactique des futur-e-s enseignant-e-s d'anglais à l'école
obligatoire. Vous réalisez également des activités de formation
continue à l'intention des professionnel-le-s de la formation. Vous
pouvez en outre contribuer à des activités de recherche • et
répondre à différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des langues et cultures (UER LC), en
collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.

Votre emploi, pour un 40%, correspond à :
- des activités d'enseignement (30 %),
- des activités de service, recherche ou mandats (10 %).

Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme
d'enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques qui
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école
et de la formation des adultes. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ou la formation de trois ans au minimum . Vous
pouvez démontrer un intérêt appuyé pour la formation des
enseignants en langues et cultures. Vous avez une excellente
maîtrise de l'anglais et du français , ainsi qu'une bonne maîtrise de
l'allemand. Vous disposez de bonnes connaissances des systèmes
scolaires. Vous avez de l'aisance dans les contacts et une bonne
capacité d'intégration et de collaboration, dans une équipe
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique.

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 la Prof.
Rosanna Margonis-Pasinetti,
Responsable de l'UER LC,
rosanna.margonis-pasinetti(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 05 49

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch
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L'Unité d'enseignement et de recherche Didactiques des langues
et cultures (UER LC) met au concours le poste d»

Assistant-e diplômé-e
en didactique des langues-cultures étrangères
(réf. 326162)
Entrée en fonction : 1°' août 2017
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans,
durée maximale 5 ans

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 .

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP ·
Vaud
Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master académique dans une
discipline de langue-culture (allemand, anglais), de linguistique ou
d'un titre jugé équivalent. Vous faites preuve d'un vif intérêt pour la
recherche en didactique et des questions liées à la formation des
enseignant-e-s.
Votre profil linguistique : Vous avez une excellente maîtrise du
français et de l'anglais comprenant les registres académiques. Une
très
bonne maîtrise de l'allemand constitue un atout
supplémentaire.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est
consacré à la réalisation d'une thèse de doctorat sous la direction
conjointe d'un·e professeur·e HEP et d'un-e professeur·e
d'université dans le champ de la didactique des langues-cultures
étrangères. Le temps restant est réservé à des tâches de formation
ainsi qu'à la participation à des activités scientifiques et
administratives en lien avec les travaux de l'UER LC.

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 la
Prof. Rosanna Margonis-Pasinetti,
Responsable UER LC
rosanna.ma rgonis-pasinetti(at)hepl.ch,
tél. +41 (0)21 316 05 49

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un seul
fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

Délai de postulation : 31 mars 2017
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Université
de Montréal

1 Faire carrière à l'UdeM

Professeure ou professeur au rang d'adjoint dans le domaine de la didactique des
sciences et technologies au primaire ou au secondaire

Faculté des sciences de l'éducation - Département de didactique

Description du poste

Le département de didactique sollicite des candidatures pour occuper un poste à
temps complet de professeure adjointe ou de professeur adjoint dans le domaine de la
didactique des disciplines des sciences et technologies au primaire ou au secondaire.

Fonctions

La personne retenue enseignera aux trois cycles, encadrera des étudiants aux études
supérieures, poursuivra des activités de recherche, de publication et de rayonnement
et contribuera aux activités de l'institution .

Exigences

•

Titulaire d'un doctorat en éducation (ou dans un domaine connexe) avec
spécialisation en didactique des sciences et technologies.

•

Connaître les programmes québécois de formation et travailler dans une
approche programme.

•

Démontrer un excellent potentiel en recherche et en enseignement
universitaires et encadrer des étudiants aux cycles supérieurs .

Informations sur le poste

N° d'affichage

FSE 03-17/2

Période d'affichage

Jusqu'au 28 avril 2017 inclusivement

Traitement

L'Université de Montréal offre un salaire concurrentiel
jumelé à une gamme complète d'avantages sociaux.

Date d'entrée en fonction

Le ou après le 1er juin 2017

e,3. \-=-)

Soumission de candidature

Les candidat(e)s doivent acheminer leur curriculum vitae, une lettre précisant leurs
intérêts et compétences dans le domaine où ils présentent leur candidature, ainsi que le
nom de trois répondant(e)s au plus tard le 28 avril 2017 à l'adresse suivante:
Monsieur Marc-André Éthier, directeur
marc.andre.ethier@umontreal.ca
Département de didactique - Faculté des sciences de l'éducation
Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, CP 6128, Succursale Centre-ville
CANADA

*Politique linguistique de l'Université de Montréal
L'Université de Montréal est une université québécoise de longue française, à rayonnement international. Dons le
cadre du renouvellement de son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dons le
monde et s'assure par ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de l'Université de Montréal
[http://secretoriatgeneral.umontreal.co/fileadminluser upload/secretoriot/doc officiels/reqlementslodministration/
odml0-34 politique-linguistigue.pdO. les professeurs qu'elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à leur entrée en
fonction bénéficient d'un programme de soutien à l'apprentissage de fa langue française .
Privilège de confidentialité des candidatures
Les procédures de nomination en vigueur à l'Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature
peuvent être consultés par les membres de l'Assemblée des professeurs départementale. Toute personne désirant que
sa candidature demeure confidentielle jusqu'à l'établissement de lo liste restreinte de recrutement (candidats retenus
pour entrevue) est priée de le mentionner dons sa lettre de motivation.

Programme d'accès à l'égalité en emploi
Par l'entremise de son programme d'accès à l'égalité en emploi, l'Université de Montréal invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.
Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en
font lo demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information.

L'Université prône l'inclusion et la diversité de son personnel et encourage également les personnes de toutes
orientations et identités sexuelles à poser leur candidature.
Exigences en matière d'immigration
Nous invitons tous les candidats quolifiés à postuler à l'UdeM. Conformément aux exigences de l'immigration ou
Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et oux résidents permanents.
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Faire carrière à l'UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique des mathématiques (réf. 326154)
Entrée en fonction : 1"' août 2017
Taux d'activité : 20-30% (plusieurs postes)
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation didactique
des futur-e-s enseignant-e-s, principalement du degré primaire, dans le
domaine des mathématiques ou des sciences de la nature. Vous réalisez
également des activités de formation continue à l'intention des
professionnel-le-s de l'enseignement. Vous pouvez en outre contribuer à
des activités de recherche et répondre à différents mandats en lien avec
le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature
(UER MS), en collaboration avec les établissements scolaires et avec
d'autres hautes écoles pédagogiques et universitaires.

Votre emploi, pour un 30%, correspond à :
- des activités d'enseignement (22.5%),
- des activités de service, recherche ou mandats (7.5%).
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS
dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme d'enseignement
reconnu et de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences
de l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes.
Vous possédez une expérience dans l'enseignement ou la formation de
trois ans au minimum. Vous disposez de bonnes connaissances des
systèmes scolaires. Vous avez de l'aisance dans les contacts et une
bonne capacité d'intégration et de collaboration, dans une équipe
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique.

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 du
Prof. Michel Deruaz,
responsable de l'UER MS
michel.deruaz(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 24 31

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch
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OFFRE D'EMPLOI

UQQSITÉ
OUTAOUAIS

Concours no 2017-05

DU QUEBEC
EN

Le 18 janvier 2017

PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN THEORIES ET FONDEMENTS
EN SCIENCES DE L'EDUCATION

Poste menant à la permanence
Le Département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais
sollicite des candidatures en vue de pourvoir à un poste de professeure régulière ou
de professeur régulier dans le domaine de la gestion de la classe et intervenant dans tous
les programmes de formation initiale à l'enseignement.
La personne recherchée est titulaire d'un doctorat en éducation ou en psychopédagogie avec
une spécialisation en gestion de la classe et doit démontrer une connaissance approfondie
des fondements théoriques en gestion de la classe . Les candidatures de personnes en fin
de rédaction de thèse pourront également être considérées . La personne devra connaitre
les programmes de formation de l'école québécoise et travailler dans une approcheprogramme.
La personne dont la candidature sera retenue devra démontrer un excellent potentiel en
recherche et en enseignement universitaire, posséder des aptitudes à l'encadrement
d'étudiantes et d'étudiants à tous les cycles et être disposée à s'engager dans l'administration
pédagogique, ainsi qu 'à offrir des services à la collectivité. Elle devra également faire preuve
d'une excellente connaissance de la langue française orale et écrite, ainsi qu'être en mesure
d'intégrer les technologies de l'information et de la communication à son enseignement.
Traitement :
Selon les dispositions de la Convention collective
Site de travail :
Gatineau
Date d'entrée en fonction : 1er mai 2017 ou selon toute entente à cet effet avec l'Université

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature
accompagné d'un curriculum vitae détaillé, des attestations d'études pertinentes et des
coordonnées de trois répondants , le 12 février 2017 (avant 16 h 30), à l'attention de :

Monsieur David Lefrançois
Directeur du Département des sciences de l'éducation
Université du Québec en Outaouais
Case postale 1250, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3X7
Courriel : david.lefrancois@uqo.ca
Téléphone : (819) 595-3900, poste 2615
Télécopieur : (819) 595-4459
Note:
Conformément aux exigences relatives à l'immigration au Canada, ces postes sont offerts aux citoyens canadiens et
aux résidents permanents.
L'Université du Québec en Outaouais souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et d'équité en matière
d'emploi, et invite les femmes , les membres des minorités visibles , des minorités ethniques , les autochtones et les
personnes handicapées à présenter leur candidature.
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Programme d'assistants de langue - Année scolaire 2017/18

Travailler comme assistant/e de langue à l'étranger ?
En Grande-Bretagne ? En Allemagne ? En Autriche ?
Si vous êtes de langue maternelle française, saisissez votre chance et devenez assistant/e de
langue dans une école à l'étranger. Vous pourrez y enseigner votre langue maternelle. Le Programme d'assistants de langue (PAL) pourrait, sous certaines cond itions , aussi être pris en compte
dans le cadre de séjours linguistiques obligatoires prévu par votre plan d'étude.
C'est une expérience unique et enrichissante, qui permet d'améliorer ses compétences linguistiques et de vivre une première pratique de l'enseignement. Pour participer, il faut être diplômé ou
être immatriculé en tant qu'étudiant depuis au moins quatre semestres auprès d'une université,
d'une haute école spécialisée ou d'une haute école pédagogique.

Prolongement des délais d'inscription pour l'année scolaire 2017/18
28 février 2017
Grande-Bretagne:
Allemagne, Autriche:

10 mars 2017 ou bien selon entente

Informations/Formulaires d'inscription: PAL à l'étranger
Renseignements supplémentaires
Edith Funicello, Collaboratrice de projet, Movetia , tél. 032 462 00 72

D'autres offres sont prévues pour les candidat(e)s de langue maternelle allemande.

Movetia

Austausch und Mobilitat
Echanges et mobilité
Sca mbi e mobilità
Exchange and mobility

Dorn acherstrasse 28A
Postfach
450 1 Solothurn
Switzerland

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia .ch
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en didactique du français (réf. 326145)
Entrée en fonction : 1°' août 2017
Taux d'activité , 80 à 100%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation didactique
des futur-e-s enseignant-e-s de français (options fonctionnement de
la langue/littérature). Vous intervenez prioritairement dans la
formation des futur-e-s enseignant-e-s primaires, mais également
dans celle des futur-e-s enseignant-e-s secondaires. Vous réalisez
des activités de formation continue à l'intention des professionnel-les de la formation . Vous pouvez en outre contribuer à des activités de
recherche et répondez à différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de !'Unité d'enseignement et de
recherche Didactique du français (UER FR), en collaboration 13vec les
et
avec
d'autres hautes écoles
établissements
scolaires
pédagogiques et universitaires.

Votre emploi, pour un 100%, correspond à :
- des activités d'enseignement (75%),
- des activités de service, recherche ou mandats (25%).

Vous êtes titulaire d'un Master, ou d'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme
d'enseignement reconnu et de qualifications pédagog iques qui
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et
de la formation des adultes. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ou la formation de trois ans au minimum. Vous
disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.

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 travau x 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 cand idatures féminines,
afin de garantir un équilibre
dans la prise en compte des
besoins et des prestations de
son institution.
Renseignements auprès de la
Prof. Sonya Florey,
responsable de l'UER FR
sonya.florey(at)hepl .ch
Tél. : +41 (0)21 316 06 26

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
dans le domaine de l'intégration des MITIC dans
l'enseignement (réf. 326158)
Entrée en fonction : 1°' août 2017
Taux d'activité : 20-50%, fractionnable
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer la formation des future-s enseignant-e-s dans le domaine de l'intégration des médias,
images et technologies de l'information et de la communication
(MITIC). En particulier, votre mission consistera à compléter l'équipe
de formateurs responsables de la formation dans ce domaine au
secondaire 1, dans l'accompagnement des étudiant-e-s dans un
environnement de formation hybride, à distance et en présentiel.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Médias et TIC dans l'enseignement et la formation (UER MT)
en collaboration avec les établissements scolaires et avec d'autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.
Vot.re emploi, pour un 50%, correspond à :
- des activités d'enseignement (37.5%),
- des activités de service, recherche ou mandats (12.5%).
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un
MAS, ainsi que d'un Diplôme d'enseignement pour le degré
secondaire 1
reconnu.
Vous
disposez
des
qualifications
pédagogiques qui répondent au x exigences de l'enseignement dans
une haute école et de la formation des adultes. Vous possédez une
expérience dans l'enseignement ou la formation de trois ans au
minimum. Une formation de personne ressource dans le domaine des
médias et des TIC dans l'enseignement constituerait un atout. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.

La Haute école pédagogique
du canton de Vaud assure la
form ation 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'en seignement 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 ca ndidatures féminines,
afin de garantir un équilibre
dans la prise en compte des
besoins et des prestations de
son institution.
Renseignements auprès du
Prof. Bernard Baumberger,
responsable de l'UER MT,
b.ernard.baumberger(at)hepl .ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 43

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch
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L'unité d'enseignement et de recherche Didactiques des
sciences humaines et sociales (UER SHS) met au concours le
poste d'

Assistant-e diplômé-e
dans le domaine de la didactique de la géographie et
de l'éducation en vue d'un développement durable
(réf. 326157)
Entrée en fonction : 1"' août 2017
Taux d'activité: 80-100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans

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 .

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud
Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master dans le domaine de la
géographie, ou d'un titre jugé équivalent. Vous avez de l'intérêt pour
les thématiques de l'enseignement de la géographie dans les degrés
secondaires, de l'éducation en vue d'un développement durable et
des processus d'apprentissage de la pensée de la complexité.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité est consacré à
la réalisation d'une thèse de doctorat sous la direction conjointe
d'un-e professeur-e HEP et d'un-e professeur-e d'université dans le
champ de la didactique de la géographie, avec accent sur les
processus d'apprentissage de la pensée de la complexité et dans le
contexte de l'éducation en vue d'un développement durable. Le solde
est réservé à des tâches de formation et à la participation à des
groupes de travail sur la didactique de la géographie et de
l'éducation en vue d'un développement durable, ainsi qu'à des
recherches dans ce champ.

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 du
Prof. Philippe Hertig,
responsable UER SHS
philippe.hertig(at)hepl.ch
Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

"D

Délai de postulation : 5 mars 2017

, ::::)

.ro
>

www.hepl.ch

•

~G

hep/

,c=:,\.

haute
école
pédagogique

vaud

L'Unité d'enseignement et de recherche Développement de l'enfant
à l'adulte met au concours le poste d'

Assistant-e diplômé-e
dans le domaine de la psychologie appliquée à
l'éducation et à la formation (réf. 326151)
Entrée en fonction : 1°' août 2017
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans

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.

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud

Votre profil : · Vous êtes titulaire d'un Master en Psychologie, en
Sciences de l'éducation ou dans un domaine connexe. Vous vous
intéressez à la prévention précoce et/ou la transition vers l'école pour
des enfants ayant des besoins particuliers et avez le souhait de
réaliser une thèse en lien avec ces thématiques. Vous disposez d'une
expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance ou
de l'enfance et de bonnes connaissances en méthodologie de la
recherche (méthodes mixtes). Une expérience de recherche en
psychologie ou en éducation serait un atout.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité sera consacré
à la réalisation d'une thèse de doctorat, sous la direction conjointe
d'un professeur HEP et d'un-e professeur-e d'université. Le solde
sera réservé à des tâches d'enseignement et à la participation à des
travaux de recherche conduits au sein de l'unité.

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 du Prof.
Patrick Bonvin, responsable de
l'UER DV
patrick.bonvin@hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 07 28

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à:
carriere@hepl.ch

Délai de postulation : 6 février 2017
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en pédagogie spécialisée, notamment dans le
domaine de la petite enfance (réf. 326147)
Entrée en fonction : 1•' août 2017
Taux d'activité : 40-50%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation de futur-es pédagogues de l'éducation précoce spécialisée, en particulier le
suivi de la formation pratique et la direction de travaux de mémoire
professionnel. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Master en
éducation précoce spécialisée, conjoint avec l'Université de Genève,
vous contribuez à la coordination avec l'équipe partenaire. Vous êtes
également amené-e à intervenir dans d'autres programmes (par ex.
Master en enseignement spécialisé, formation continue), voire à
assumer la responsabilité d'un programme de formation postgrade
(CAS) dans le champ de la déficience visuelle. Vous pouvez en outre
contribuer à des activités de recherche et répondre à différents
mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de !'Unité d'enseignement et de
recherche Pédagogie spécialisée (UER PS) en collaboration avec les
établissements scolaires, les institutions de l'enseignement spécialisé
et avec d'autres hautes écoles pédagogiques et universitaires.

Votre emploi, pour un 40%, correspond à :
- 30% d'activités d'enseignement;
- 10% d'activité de service, recherche ou mandats.
Vous êtes titulaire d'un Master dans le domaine de la pédagogie
spécialisée ou dans un domaine connexe. Vous disposez des
qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de
l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes,
ainsi que d'une expérience de trois ans au minimum dans
l'enseignement, la petite enfance ou la formation . Vous possédez une
excellente connaissance des spécialités et du terrain de la petite
enfance en Suisse romande. De bonnes connaissances des élèves
présentant une déficience visuelle ou des troubles de la
communication constituent un atout.

La Haute école pédagogique
du canton de Vaud assure la
form ation professionnelle des
enseignant-e-s de tous les
degrés de la scolarité. Elle
conduit des travau x 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 fo rmation.
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 la
Prof. Nadine Giauque,
responsable de l'UER PS
nadine.giauque(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 38 01

Votre dossier. de candidature
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch

Vous avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en pédagogie spécialisée, dans le domaine de la
formation à la pratique professionnelle (réf. 326146)
Entrée en fonction : 1" août 2017
Taux d'activité : 60%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer la formation de futur-es enseignant-e-s spécialisé-e-s, en particulier le suivi de la formation
pratique et la direction de travaux de mémoire professionnel. Vous
dispensez des enseignements, effectuez des visites en classe et
évaluez les compétences professionnelles des étudiant-e-s. Vous
réalisez des activités de formation continue à l'intention des
professionnel-le-s de l'enseignement et pouvez être amené à
assumer des enseignements dans le cadre des technologies de
l'information et de la communication (MITIC) pour les personnes en
situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers.
Vous répondez en outre à différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l'Unité d'enseignement et de
recherche Pédagogie spécialisée (UER PS) en collaboration avec les
établissements scolaires, les institutions de l'enseignement spécialisé
et avec d'autres hautes écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 60%, correspond à :
- 45% d'activités d'enseignement;
- 15% d'activités de service, recherche ou mandats.
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS
dans le domaine de la pédagogie spécialisée ou dans un domaine
connexe. Vous disposez des qualifications pédagogiques qui
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et
de la formation des adultes, ainsi que d'une large expérience de
l'enseignement spécialisé. Vous possédez de bonnes connaissances
didactiques et pédagogiques dans ce contexte.

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 la
Prof. Nadine Giauque,
responsable de l'UER PS
nadine.giauque(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 38 01

Votre dossier de cand idature
comp let est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch

Vous savez faire preuve de finesse d'analyse, et avez une bonne
capacité à appréhender l'expérience pratique et à l'articuler à des
réflexions théoriques. De bonnes connaissances sur l'apport des
MITIC dans l'enseignement spécialisé ainsi qu'une aisance naturelle
dans les contacts et dans la gestion et la dynamique de groupes
constituent des atouts. Vous avez une bonne capacité d'intégration et
de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et dans un
environnement dynamique.
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L'Unité d'enseignement et de recherche Pédagogie spécialisée met
au concours le poste d'

Assistant-e diplômé-e
en pédagogie spécialisée (réf. 326148)
Entrée en fonction : 1°' août 2017 ou à convenir
Taux d'activité: 80-100%
Durée du contrat : Contrat d'une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans
Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud
Votre profil : Vous êtes titulaire d'un Master dans le domaine de la
pédagogie spécialisée ou dans un domaine connexe. Vous disposez
d'une expérience de deux ans au minimum dans l'enseignement aux
élèves ayant une déficience intellectuelle. Vous avez de bonnes
connaissances au sujet de l'enseignement de la lecture et l'écriture à
ce groupe d'élèves et un intérêt pour réaliser une thèse en. lien avec
cette thématique. Une expérience de la recherche empirique en
éducation, de bonnes connaissances en méthodologie de la
recherche et une bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit sont
souhaitées.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité sera consacré
à la réalisation d'une thèse de doctorat, sous la direction conjointe
d'une professeure HEP et d'un-e professeur-e d'université. Le
pourcentage restant sera réservé à des tâches d'enseignement
(interventions dans des cours ou séminaires, co-animation de
formations continues, et assessorat d'examens) et à la participation à
des travaux de recherche, notamment à une recherche collaborative
sur l'enseignement de la lecture aux élèves ayant une déficience
intellectuelle.

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 la
Prof. Rachel Sermier Dessemontet,
rachel.sermier(at)hepl.ch

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch
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Nous mettons au concours, pour le Conseil Académique des Hautes
Ecoles Romandes de la formation (CAHR), le poste de

Chargé-e d'enseignement
Collaborateur-trice scientifique auprès de la direction
du Centre de compétences romand de didactique
disciplinaire (2Cr2D) - réf. 326144
Entrée en fonction: 1°' février 2017 ou à convenir
Taux d'activité : 70% - 80%
Statut académique: chargé-e d'enseignement
Durée du contrat: contrat de durée déterminée 6 ans, renouvelable
Niveau salarial: selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP Vaud

Vos activités principales consistent à collaborer à la conduite
stratégique et opérationnelle des programmes et projets placés sous
la responsabilité de la direction du Centre de compétences romand
de didactique disciplinaire (2Cr2D). Vous êtes chargé-e de la
conception, de la mise en oeuvre, de la communication et du suivi
qualité des programmes de formation, ainsi que du développement
et de la valorisation de la recherche en didactique en lien avec nos
partenaires internes et externes. Vous contribuez aux activités
d'enseignement, de gestion académique et à des projets de
développements en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de la direction du 2Cr2D, en
collaboration avec les institutions romandes en charge de la
formation des enseignants et avec d'autres hautes écoles
pédagogiques et universitaires.

Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS,
dans le domaine du poste. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ou la recherche de · trois ans au minimum . Vous
disposez de bonnes connaissances des hautes écoles, d'un excellent
sens de l'organisation et de la concertation, ainsi que d'une grande
maîtrise de la communication orale et écrite. Vous disposez de
qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de
l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes.
Vos compétences informatiques vous permettent de gérer un site
web et de travailler avec une base de données académiques. Vous
alliez rigueur, clarté et flexibilité dans votre travail. Vous faites preuve
d'une excellente
capacité
d'analyse et de synthèse, de
compréhension des enjeux et de recherche de solutions adéquates.
Votre aisance dans les relations est avérée, ainsi que votre capacité
d'intégration et de collaboration dans une équipe et dans un
environnement dynamique. Vous avez le sens du service, de l'accueil
et savez travailler dans un esprit de partenariat. Votre maîtrise de
l'allemand et/ou de l'anglais est un plus.

Délai de postulation: 10 janvier 2017

UNI

hep/~...~,.

FR

■

.:i •

UNIVER~ITÉ

<r. DE GENEVE

UNIV[RSlft Df Fll!IOUIIG
UNIVERSITÀTFIIUIURQ

IIOTIT U T UNIVU ~IU.l lf
OE FORMATION OU !NUIGJIA~TS

Le Conseil académique des hautes
écoles romandes en charge de la
formation des enseignants (CAHR)
coordonne les projets romands de
développement de la formation
professionnelle des enseignant-e-s
de tous les degrés de la scolarité
et de recherche et développement
centrés sur les besoins de
l'enseignement et de l'éducation.
Le projet du 2Cr2D s'inscrit dans le
programme suisse Développement
des compétences scientifiques en
didactique des disciplines, initié par

swissuiniversities.
Le CAHR encourage un équilibre
des genres afin de garantir la
qualité de la prise en compte des
besoins et des prestations de ses
institutions membres.

Renseignements auprès de:
prof. Marc Honsberger,
directeur des programmes du
2Cr2D,
marc.honsberger(at)hepl.ch
Tél.: +41 (0)21 316 92 86
ou
prof. Bernard Schneuwly, directeur
de la recherche du 2Cr2D,
bernard.schneuwly(at)ùnige.ch
Tél.: +41 (0)22 379 06 92

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à:
carriere(at)hepl.ch

www.hepl.ch
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Stiftung für eidgenossischè Zusammenarbeit
Fondation pour la collaboration confédérale
Fondazione perla collaborazione confederale
Fundaziun perla collavuraziun federala

Soleure, novembre 2016

Programme d'assistants de langue - Année scolaire 2017/2018

Travailler comme assistant/e de langue à l'étranger?
En Grande-Bretagne ? En Allemagne ? En Autriche ?
Si vous êtes de langue maternelle française, saisissez votre chance et devenez assistant de langue dans une école à l'étranger. Vous pourrez y enseigner votre langue maternelle. Il est possible, grâce au Programme d'assistants de langue (PAL), de remplir
certaines conditions du règlement d'études en matière de séjours linguistiques.
C'est une expérience unique et enrichissante, qui permet d'améliorer ses compétences
linguistiques et de vivre une première pratique de l'enseignement. Pour participer, il
faut être diplômé ou étudiant avec un minimum de quatre semestres au sein d'une université, d'une haute école spécialisée ou d'une haute école pédagogique.

Délai d'inscription pour l'année scolaire 2017/2018 :
Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche : 16 janvier 2017
Informations/Formulaires d'inscription:
www.ch-go.ch/fr /meta /programmes/ europe /pal /pa 1-etranger

À partir de janvier 2017, le programme sera géré par la Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM/movetia) : www.fpem.ch.ch / movetia.ch
Plus d'informations et formulaires Uusqu'au 31 décembre 2016)
Edit Funicello, coordinatrice de programme, Fondation ch, 032 346 18 31

À partir du 1•' janvier 2017: Edith Funicello, movetia.ch, 032 462 00 72
D'autres offres sont prévues pour les candidat(e)s de langue maternelle allemande.

Fondation ch pour la collaboration confédérale
Dornacherstrasse 28A
Case postale 246
CH-4501 Soleure

Tél +41 32 346 18 00
Fax +41 32 346 18 02
info@fondationch.ch
www.fondatio nch.ch
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Passer les frontières
foire des expériences
Acquérir du sa voir
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
Collaborateur-trice scientifique, spécialiste dans les
méthodes de recherche et approche quantitatives (réf.
326140)
Entrée en fonction: 1er novembre 2016 ou à convenir
Taux d'activité: 80 à 100%
Niveau salarial: selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP
Vos activités principales consistent à assurer le soutien de la
recherche et son accroissement au sein de la HEP. Vous concevez
des protocoles de recherche quantitative, élaborez des outils et créez
_,,, les réseaux permettant la valorisation et le développement de la
recherche au sein de l'institution. Vous recueillez les données prises
sur le terrain et en formation, produisez des analyses et des études et
élaborez des recommandations à l'attention des unités et/ou du
terrain. Vous participez aux prises de décisions et à la définition des
objectifs du Centre de soutien à la recherche. Vous assistez les
collaborateurs-trices dans leur projet de recherche et effectuez une
veille des appels à projets de recherche dans l'enseignement
supérieur. Vous pouvez réaliser des recherches dans vos domaines
de compétence et contribuer à des activités de formation ainsi que
répondre à différents mandats en lien avec le poste.

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 un équilibre des
genres afin garantir la qualité de la
prise en compte des besoins et
des prestations de l'institution.

Renseignements auprès de la Prof.
Isabelle Capron Puozzo,
Responsable du CSRe,
isabelle.capron-puozzo(at)hepl.ch,
Tél. : +41 (0)21 316 07 29

Ces activités se déroulent au sein du Centre de soutien à la recherche
(CSRe) en collaboration avec les un ités d'enseignement et de
recherche et avec d'autres hautes écoles pédagogiques et
universitaires.
Vous êtes titulaire d'un Master, ou d'un Master accompagné d'un
MAS, et d'une formation jugée équivalente avec une spécialisation en
méthodologie de la recherche et en statistiques pour une application
à l'éducation ou à la formation. Un doctorat constitue un atout. Vous
disposez de qualifications pédagogiques qui répondent aux
exigences de l'enseignement dans une haute école et de la formation
des adultes. Vous avez des publications en lien avec le poste et
possédez une expérience professionnelle de trois ans au minimum
dans le domaine de la recherche et de la formation en milieu
universitaire. La maîtrise de l'anglais est nécessaire et celle de
l'allemand est souhaitable. Vous faites preuve d'une excellente
capacité d'analyse et de synthèse, de compréhension des enjeux et
vous avez le sens des priorités. Vous êtes rigoureux-reuse, résistant-e
au stress et avez le sens de la communication. Votre aisance dans les
relations est avérée, ainsi que votre capacité d'intégration et de
collaboration dans un environnement dynamique.

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à:
carriere@hepl.ch
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Délai de postulation: 23 septembre 2016

www.hepl.ch
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Niklaus Konradstrasse 28
CH 4500 Solothurn
Tel. 032 623 86 82
Fax 032 623 86 88
solothurn@interlangues .org

Bienne , le 25 août 2016

Enseignants soutien scolaire pour le français à Soleure

Nous recherchons des collaborateurs motivés et capables d'enseigner et d'enthousiasmer les apprenants.
Si vous êtes ouvert au contact avec des jeunes, si vous aimez transmettre votre amour de la langue et de
la culture et que vous dégagez un rayonnement positif, alors nous aimerions faire votre connaissance.
Votre profil

Vous maîtrisez parfaitement votre langue maternelle et vous avez du plaisir à transmettre ces
connaissances à nos clients. En outre, vous avez le sens de la communication et vous disposez
d'excellentes compétences pédagogiques.
lnterlangues s' intéresse à vous !
Conditions

Langue maternelle française et des bonnes connaissances de l'allemand afin de pouvoir communiquer
avec l'élève et ses parents.

Vous êtes intéressé-e ? Envoyez-nous votre dossier à l'attention de Mme Ingrid Le Tourneur par e-mail à
solothurn@interlanques.org
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Nous mettons au concours le poste de

Chargé-e d'enseignement
en gestion de la classe (réf. 326139)
Entrée en fonction : 1er février 2017 ou à convenir
Taux d'activité: 80% - 100%
Niveau salarial: selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos

activités principales consistent à assurer la formation
pédagogique des futur-e -s enseignant-e-s. Vous réalisez également
--1<?s activités de formation continue à l'intention des professionnel-lede la formation. Vous pouvez en outre contribuer à des activités de
recherche dans les thématiques abordées par l'UER AGIRS et
répondre à différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de !'Unité d'enseignement et
recherche Acteurs, Gestions, Identités, Relations, Systèmes (AGIRS),
collaboration avec les établissements scolaires partenaires
formation et avec d'autres hautes écoles pédagogiques
universitaires.

de
en
de
et

Votre emploi, pour un 100%, correspond à:
75% d'activités d'enseignement,
25% de services, recherche et mandats.

Vous êtes titulaire d'un Master, ou d'un Master accompagné d'un
MAS, en sciences de l'éducation ou dans le domaine de
· ' nseignement. Vous disposez de qualifications pédagogiques qui
pondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et
de la formation des adultes. Vous possédez une expérience dans
l'enseignement ou la formation de trois ans au minimum. Vous
disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d 'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.

La Haute école pédagog ique
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 équ ilibre
dans la prise en compte des
besoins et des prestations de
son institution.
Renseignements auprès du
Prof. Mauro Am iguet,
responsable de l'UER AGIRS
mauro.amiguet(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 05 38

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à
carriere(at)hepl.ch
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Délai de postulation: 9 septembre 2016

www.hepl.ch
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Secrétariat général
Faubourg de /'Hôpital 68
Ca.se postale 556
CH-2002 Neuchâtel

Tél. 032 889 69 72
Fax 032 R89 69 73
ciip@ne.ch
www.ciip.ch

CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE DE
LASUISSEROMANDE ETDUTESSIN

La CI/Pest l'institution intercantonale de droit public chargée d'assurer la coordination et de promouvoir
la coopération en matière de politique éducative et culturelle en Suisse romande. Le Tessin y est associé.
Son Secrétariat général assume des fonctions d'état-major pour la Conférence et pour ses divers organes.
L'IRDP est la structure scientifique permanente de la C/IP. If est chargé de conduire, seul ou en collaboration
avec d'autres instituts scientifiques, des travaux d'évaluation, de monitorage, de recherche, de coordination de projets,
de veille, documentation et vulgarisation scientifiques afin de répondre aux besoins des cantons membres et de la C/IP,
conformément au programme d'activité quadriennal adopté par celle-ci.

L'Institut de recherche et de documentation pédagogique met au concours le poste de :

Responsable scientifique du secteur "évaluation et épreuves communes"
(taux d'activité: 80 à 100 %)

Qualifications et compétences attendues :

doctorat ou master en sciences sociales ou en sciences de l'éducation, avec formation dans les méthodes
quantitatives et éventuellement en édumétrie,
compétences avérées dans le domaine de l'évaluation à large spectre et de l'élaboration et conduite de tests
standardisés dans le contexte scolaire,
expérience de participation ou de direction dans des projets de recherche dans le champ de l'évaluation,
intérêt pour le travail intercantonal et interinstitutionnel et pour le pilotage de projets complexes,
connaissance du système éducatif suisse,
excellente maîtrise du français, maîtrise au moins passive de l'allemand et de l'anglais (compréhension orale
et écrite dans le domaine spécifique de travail).
Tâches essentielles :

responsable d'une unité de recherche pour la préparation et la coordination de la réalisation des épreuves
communes romandes pour la scolarité obligatoire (EPROCOM),
personne de référence de l'IRDP pour les questions d'évaluation et les tests de référence,
participation à des groupes de recherche, réalisation d'expertises, organisation de colloques, rédaction de
rapports et d'articles scientifiques,
coordination de groupes de travail intercantonaux et de groupes d'experts ou participation à ceux-ci aux
niveaux romand et suisse, encadrement d'assistants, participation aux actions et manifestations de l'IRDP et
de la CIIP.
Conditions salariales et horaires :

conformes au statut de la fonction publique du canton de Neuchâtel et aux dispositions de la CIIP.
Entrée en fonction :

à convenir dans le courant de l'automne 2016.
Renseignements :

Bernard Wentzel, directeur de l'IRDP, 032 / 889 86 05, bernard .wentzel@irdp .ch
Pour plus d'informations : www.ciip .ch - www.irdp .ch - info@irdp.ch
Veuillez faire parvenir votre postulation avec les documents usuels à l'adresse ci-dessous jusqu'au 1:; juillet 2016.

t, irdp

IRDP - Fa ubourg de l'Hôpital 43 - Case postale 556 - 2002 Neuchâtel - Suisse
Tél. +41 32 889 86 01
www.irdp.ch
nathalie .simonet@irdp.ch
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Nous mettons au concours un poste de

Chargé-e d'enseignement
·Spécialiste de l'enseignement à distance (e-learning)
Entrée en fonction : 1er août 2016
Taux d'activité : 50 à 80%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation des
enseignant-e-s de la HEP dans le domaine de l'ingénierie
-- ~dagogique de l'apprentissage à distance (e-learning). Vous
urnissez des prestations de soutien (co-enseignement, coscénarisation, accompagnement) aux enseignant-e-s désirant
mettre en place des formations en e-learning. Vous contribuez à ·
une veille technologique et à des activités de recherche.
Ces activités se
learning (Csel),
d'enseignement
partenaires de la

déroulent au sein du Centre de soutien à l'een collaboration avec les filières et unités
et de recherche et avec les hautes écoles
HEP Vaud.

Votre emploi, pour un 80%, correspond à :
- des activités d'enseignement (60%);
- des activités de recherche, de service et/ou de gestion
académique (20%).
Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un Master accompagné d'un
~" I\S dans le domaine de l'enseignement à distance et/ou des
;iences de l'éducation avec une expérience en e-learning avérée.
Vous disposez d'un diplôme d'enseignement reconnu et de
qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de
l'enseignement dans une haute école et de la formation des
adultes. Vous possédez une expérience dans l'utilisation de l'elearning dans des cours avec un grand effectif et bénéficiez d'une
bonne connaissance du domaine de l'analyse de l'activité. Vous
avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité
d'intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire
et dans un environnement dynamique.

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
initiales de niveaux Bachelor et
Master, continues et postgrades,
ainsi qu'une palette de
prestations, destinées à
l'ensemble des professionnels
de la formation.

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
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Délai de postulation : 20 mai 2016

www.hepl.ch

•

