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La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des 
enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de 
développement centrés sur les besoins de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des 
formations continues et avancées, ainsi qu'une palette de prestations, destinées à l'ensemble des 
professionnels de la formation. 
  
 
Nous mettons au concours le poste de 
 
Conseiller·ère aux études pour les étudiant·e·s de bachelor / Chargé·e 
d’enseignement (réf. 107) 

Entrée en fonction : 1er avril 2021 ou à convenir 
Taux d'activité : 80 - 100% 
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable 
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d'enseignement et de recherche HEP 

Vos activités principales consistent à assurer le suivi des étudiant·e·s inscrit·e·s au Bachelor en 
enseignement primaire tout au long de leur cursus, à les conseiller et à leur garantir la 
communication de l’ensemble des informations utiles à l’organisation de leurs études. Vous êtes 
également chargé de promouvoir la formation, par exemple lors de manifestations, et de conduire 
l’élaboration des plans de formation individuels, en accord avec le règlement et le plan d’études 
régissant la formation. Ce volet peut également comprendre l’accueil des étudiant·e·s en semestre 
de mobilité en provenance d’autres institutions de formation suisses et étrangères, ainsi que de 
l’organisation des admissions sur dossiers, et la participation à des jurys de Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE).  
Vous collaborez étroitement avec les différents partenaires de la Direction de la formation, et 
supervisez le travail des assistant·e·s de formation en charge du suivi admission et étudiant. Des 
tâches transversales relevant des missions générales du Service académique vous seront confiées. 
Selon vos domaines de compétence, vous contribuez à la formation des futur·e·s enseignant·e·s. 
 
Ces activités se déroulent au sein du Service académique, ainsi qu’au sein d’une unité 
d’enseignement et de recherche, en collaboration avec d'autres hautes écoles pédagogiques et 
universitaires et avec les établissements scolaires partenaires de formation. 
 
Vous êtes au bénéfice d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS dans le domaine 
concerné. Vous disposez d’un diplôme dans le domaine de la formation d’adultes, de l’enseignement, 
des sciences de l’éducation ou dans un domaine voisin, et de qualifications pédagogiques qui 
répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et de la formation d’adultes. Vous 
possédez une expérience de trois ans au minimum. Vous disposez de bonnes connaissances des 
systèmes scolaires suisses. Vous êtes à l’aise dans l’usage des outils informatiques ce qui vous 
permet de vous approprier un environnement de gestion académique. Des compétences spécifiques 
dans le domaine de la communication via les supports numériques constituent un atout. Vous faites 
preuve d'une excellente capacité d'analyse, de compréhension des enjeux et de recherche de 
solutions adéquates. Vous avez une bonne capacité d'intégration et de collaboration dans une équipe 
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique. 
 
Délai de postulation : 15 février 2021 
 
Renseignements: Mme Sandra Pochon, responsable du Service académique 
sandra.pochon@hepl.ch. 
 
Remarque: Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet HEP 
Vaud seront pris en compte. 
 
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 
www.hepl.ch 
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La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des 
enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de 
développement centrés sur les besoins de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des 
formations continues et avancées, ainsi qu'une palette de prestations, destinées à l'ensemble 
des professionnels de la formation.  
 
Nous mettons au concours le poste de 
 
Chargé·e d'enseignement 
en didactique de l'éducation physique et sportive (réf. 106) 

Entrée en fonction : 1er août 2021 
Taux d'activité : 100% 
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable 
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d'enseignement et de recherche HEP 

Vos activités principales consistent à assurer la formation de futur·e·s enseignant·e·s du 
degré primaire, voire des degrés secondaires, en didactique de l’éducation physique, ainsi que 
la formation en sauvetage et l’accompagnement d’analyses des pratiques professionnelles lors 
des séminaires d’intégration. Vous intervenez dans le cadre de formations continues, supervisez 
des étudiant·e·s en stage et encadrez la réalisation de mémoires professionnels. Vous pouvez 
également contribuer à des activités de recherche & développement 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 de 
l'éducation physique et sportive (UER EPS), en collaboration avec d’autres hautes écoles 
pédagogiques et universitaires et avec les établissements scolaires partenaires de formation. 
 
Votre emploi, pour un 100%, correspond à : 
- 75% d'activités d'enseignement ; 
- 25% d'activités de recherche & développement, de service à la Cité et/ou de gestion 
académique. 
 
Vous êtes au bénéfice 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 d’adultes. Vous possédez une expérience de trois ans au minimum. De l’expérience 
dans l’enseignement primaire, ainsi que la formation expert pool et BLS-AED constituent des 
atouts. Vous disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires suisses. La maîtrise de 
l’allemand à l’oral et à l’écrit est un plus. 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. 
 
Délai de postulation : 15 février 2021 
 
Renseignements: Prof. Dr. Vanessa Lentillon-Kaestner, responsable de l'UER EPS, 
vanessa.lentillon-kaestner@hepl.ch 
 
Remarque: Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet 
HEP Vaud seront pris en compte. 
 
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 
www.hepl.ch 
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La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des 
enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de 
développement centrés sur les besoins de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des 
formations continues et avancées, ainsi qu'une palette de prestations, destinées à l'ensemble 
des professionnels de la formation.  

Nous mettons au concours le poste de 
 
Professeur·e HEP associé·e 
en pratiques d’enseignement et gestion des apprentissages à l’école 
primaire (réf. 103) 

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir  
Taux d'activité : 80-100% 
Durée du contrat : 6 ans, renouvelable 
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d'enseignement et de recherche HEP 

Vos activités principales consistent à assurer la formation initiale et continue des 
enseignant·e·s du degré primaire, notamment du cycle 2 (8-12 ans). Vous donnez des cours à 
grands effectifs et des séminaires, ainsi que des formations continues, dans le champ des 
pratiques d’enseignement et de la gestion des apprentissages dans le cadre d’une école 
inclusive qui vise la réussite des apprentissages de tous les élèves. Vous accompagnez des 
mémoires et effectuez des suivis de stage. En collaboration avec des membres de l’équipe, 
vous participez au développement et conduisez des recherches sur les pratiques 
d’enseignement et gestion des apprentissages au primaire. Vous participez à la réalisation de 
mandats internes et externes à la HEP et assumerez des responsabilités et charges nécessaires 
au fonctionnement de la HEP. 

Votre emploi, pour un 100%, correspond à: 
- 50% d'activités d'enseignement; 
- 30% d'activités de recherche et développement; 
- 20% d'activités de service à la Cité et/ou de gestion académique.  

Vous êtes au bénéfice d'un Doctorat 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 professionnelle confirmée dans 
l’enseignement ou dans la formation, ainsi qu'en matière de recherche et de publication. Vous 
disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires et du système suisse en particulier. 
Vous êtes à l’aise face à un public d’enseignant·e·s et de futur·e·s enseignant·e·s. 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. 

Délai de postulation : 15 février 2021 
 
Renseignements : Prof. Anne Clerc-Georgy, responsable de l’UER Enseignement, 
Apprentissage et Évaluation, anne.clerc-georgy@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 05 39 

Remarque : Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet 
HEP Vaud seront pris·e·s en compte. 

La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 
www.hepl.ch 



Haute école pédagogique 
Ressources humaines 
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne 
www.hepl.ch 

 

Ressources humaines Tél : +41 21 316 33 93 — rh@hepl.ch  Page 1 sur 1 

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.  

Nous mettons au concours le poste de 
 
Professeur·e HEP ordinaire 
dans le champ des stratégies d’apprentissage et de la métacognition 
(réf. 104) 

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir  
Taux d'activité : 80-100% 
Durée du contrat : 6 ans, renouvelable 
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d'enseignement et de recherche HEP 

Vos activités principales consistent à assumer un leadership dans le champ des stratégies 
d’apprentissage et de la métacognition tant en recherche qu’en formation et dans la perspective de 
la réussite des apprentissages de tous les élèves. Vous assurez la formation initiale et continue des 
enseignant·e·s du primaire et du secondaire I et II dans ce domaine. Vous développez et dirigez des 
projets de recherche et de développement d’envergure nationale et internationale en lien avec 
l’enseignement et l’apprentissage des stratégies d’apprentissage et de la métacognition. Vous 
participerez à la réalisation de mandats internes et externes à la HEP et assumerez des 
responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP. Vous coordonnez l’activité 
d’assistant.e.s. 

Votre emploi, pour un 100%, correspond à: 
- 40% d'activités d'enseignement; 
- 40% d'activités de recherche; 
- 20% d'activités de service et/ou de gestion académique.  

Vous êtes au bénéfice d'un Doctorat dans le domaine concerné. Vous disposez d'un diplôme 
d’enseignement reconnu ainsi que 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, en matière de direction d'activités 
de recherche et de publications reconnues au plan national et international ainsi que dans la levée 
de fonds de recherche.  

Vous disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires. Vous faites preuve d'une excellente 
capacité d'analyse et de synthèse, de compréhension des enjeux et de recherche de solutions 
adéquates. Vous alliez rigueur, clarté, flexibilité et sens de l'organisation. Vous avez de l'aisance 
dans les contacts et une bonne capacité d'intégration et de collaboration, dans une équipe 
interdisciplinaire et au sein d'un environnement dynamique. 

Délai de postulation : 15 février 2021 
 
Renseignements : Prof. Anne Clerc-Georgy, responsable de l’UER Enseignement, Apprentissage 
et Évaluation, anne.clerc-georgy@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 05 39 

Remarque : Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet HEP 
Vaud seront pris en compte. 

La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 
www.hepl.ch 
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La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des enseignant·e·s de 
tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de développement centrés sur les 
besoins de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des formations continues et avancées, ainsi 
qu'une palette de prestations, destinées à l'ensemble des professionnels de la formation. 

Nous mettons au concours le poste de 
 
Chargé·e d'enseignement dans le domaine de l'évaluation et du pilotage des 
enseignements et des programmes de formation (réf. 105) 
 

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir  
Taux d'activité : 80-100% 
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable 
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d'enseignement et de recherche HEP 

Vos activités principales : 
• concevoir, développer et mettre en œuvre des dispositifs d’évaluation des enseignements par les 

étudiant·e·s et d’autres publics ainsi que de conseiller le personnel d’enseignement de la HEP, les 
Filières et les UER en matière d’évaluation et de pilotage des enseignements et des programmes.  

• promouvoir les prestations d’évaluation à la disposition des membres du personnel 
d’enseignement et de recherche pour analyser et améliorer leur enseignement, assurer la 
promotion des prestations d’évaluation des enseignements et des programmes auprès des 
étudiant·e·s de la HEP.t Traiter les données des évaluations (analyses statistiques et 
communication des résultats) à des fins de pilotage. Délivrer des formations et des enseignements 
dans le domaine de l’évaluation de la qualité ou du pilotage de la formation.  

• contribuer à des activités de recherche & développement en matière d’Évaluation des 
Enseignements et des Programmes, accompagner des formatrices et formateurs dans des 
recherches de type SoTL d’analyse des enseignements et contribuer à une veille scientifique dans 
le domaine de l’évaluation des enseignements et des programmes. Le poste comprend également 
une part d’enseignement au sein d'une unité d'enseignement et de recherche et qui sera à 
convenir en fonction du profil de la personne retenue. 

 
Votre emploi, pour un 100%, correspond à : 
- 12.5% d'activités d'enseignement ; 
- 87.5% d'activités de gestion académique, de service à la Cité et/ou d'activités recherche & 
développement. 
 
Vous êtes au bénéfice d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS dans le domaine des sciences 
de l'éducation, de la sociologie (méthodologies d'enquêtes et d'opinions), de la psychologie sociale, ou 
dans un domaine voisin. Vous disposez de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de 
l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes ou êtes disposés à vous former sur 
cet aspect. Vous possédez une expérience dans l’enseignement ou la formation de trois ans au minimum, 
ainsi qu’une expérience professionnelle de chargé·e à l’évaluation des enseignements de deux ans au 
minimum. Vous avez de l'aisance dans les contacts et une bonne 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. 
 
Délai de postulation : 15 février 2021  
 
Renseignements: M. Monsieur Amaury Daele, responsable de la Filière des Formations Postgrades et 
du Pôle Enquêtes pour l'Évaluation et le Pilotage, amaury.daele@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 07 89 
 
Remarque: Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet HEP Vaud 
seront pris en compte. 
 
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 
 
www.hepl.ch 
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