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La Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP est l’organisation experte suisse 
pour la formation professionnelle. Nous offrons des formations et des formations continues aux 
responsables de la formation professionnelle, nous menons des projets de recherche sur la for-
mation professionnelle, nous contribuons au développement des métiers et soutenons la coo-
pération internationale en matière de formation professionnelle. 
 

Le rapport coûts/bénéfices de la formation des apprentis joue un rôle important dans la volonté 
des entreprises de former des apprentis. Nous relevons ce rapport dans une enquête menée 
auprès de plusieurs milliers d'entreprises suisses. Pour cette cinquième enquête sur le rapport 
coûts/bénéfices, nous recherchons au sein de la division « Recherche et développement » à 
Zollikofen, à partir du 1er janvier 2023 et pour une durée d'un an, un/une 
 

Stagiaire universitaire en recherche 80-100% 
 

Vos attributions 

• Soutien du chef de projet pour la mise en place, l'encadrement et la coordination d'une pe-
tite équipe de personnel auxiliaire 

• Relecture et test de l'instrument d'enquête pour l'enquête à l'échelle nationale 
• Préparation, collaboration et coordination de la « hotline pour les entreprises » par télé-

phone et par écrit en allemand et en français ou en italien 
• Clarifications/plausibilisations par téléphone auprès des entreprises suite à l'enquête 
• Soutien actif lors de travaux rédactionnels et de recherches 
 

Votre profil 

• Diplôme universitaire (bachelor ou master) en économie ou dans une autre discipline des 
sciences sociales (comme les sciences de l'éducation) 

• Grand intérêt pour la recherche scientifique en lien avec les questions appliquées de la for-
mation professionnelle 

• Très bonnes connaissances linguistiques et écrites de l'allemand et du français ou de l'ita-
lien 

• Haut degré d'autonomie et d'initiative 
 

Nous offrons 
Ce stage universitaire offre une tâche passionnante et stimulante, avec un aperçu unique de la 
phase d'enquête d'une grande enquête quantitative à l'échelle nationale dans le domaine de la 
formation professionnelle.  
 

En tant que haute école, nous nous engageons particulièrement pour la diversité et l’égalité des 
chances, la participation et la durabilité. Cet engagement se reflète dans les conditions de tra-
vail et les prestations sociales de la HEFP. 
 

Le responsable de projet Alexander Gehret se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire : Alexander.Gehret@ehb.swiss ou par téléphone 058 458 27 88. 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature via notre outil de recrutement : 
 

 

https://recruitingapp-2832.umantis.com/Vacancies/473/Application/CheckLogin/1?lang=ger&source=2495327&search=1

