
	
	
Nous mettons au concours le poste de	 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. 
 

Assistant-e diplômé-e  

auprès du CSRe - Centre de soutien à la recherche  
(réf. 326174) 

Entrée en fonction : 1er aou ̂t 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 assistant-e-s de la HEP 
Vaud	

Votre profil : Vous êtes titulaire d’un Master en Sciences de l’éducation 
ou d’un titre jugé équivalent. Un diplôme d’enseignement en 
secondaire 1 ou en secondaire 2 serait un atout. Une expérience dans 
l’enseignement est également un avantage, tout comme une bonne 
maîtrise de l’anglais ou de l’allemand. Vous avez de l’intérêt pour la 
thématique des capacités transversales (créativité ou sentiment 
d’efficacité personnelle) dans l’enseignement/apprentissage. 

Vos activités principales : 50% de votre taux d’activité est consacré à 
la réalisation d’une thèse de doctorat dans le champ des Sciences de 
l’éducation, avec un accent sur les capacités transversales (créativité 
ou sentiment d’efficacité personnelle) au niveau secondaire I ou 
secondaire II (y compris écoles professionnelles et des métiers). Le 
solde est réservé à des tâches d’organisation de rencontres 
scientifiques, d’administration, de formation et de service en lien avec 
les travaux du Centre de soutien à la recherche. 
 

Délai de postulation : 15 juin 2017 - Prolongation!	

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. Isabelle Capron Puozzo, 
Responsable du CSRe,  
isabelle.capron-puozzo(at)hepl.ch 
 
 

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

carriere(at)hepl.ch 

www.hepl.ch	 	
	

	


