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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 que d’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 didactique du français, spécialement en 
didactique du français comme langue de scolarisation (réf. 125) 

Entrée en fonction : 1er aout 2021  
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, notamment, des étudiant·e·s de 
Bachelor en enseignement primaire ainsi que du Master en enseignement spécialisé. Vous 
donnez également des enseignements dans le cadre des formations continues pour un public 
très varié (ELCO, CIF, classes d’accueil, etc.) et fournissez des supervisions dans le cadre des 
stages. Vous encadrez des étudiant·e·s dans la conduite de leur mémoire professionnel. Vous 
participez à des activités de recherches en lien avec l’inclusion des élèves allophones primo-
arrivants et à besoins spécifiques en lien avec l’élaboration du concept 360° des établissements 
vaudois et contribuez au développement de dispositifs en lien avec la production écrite et orale 
au primaire pour mieux répondre à l’ensemble des besoins des élèves. Vous assurez la 
collaboration avec l’Unité Migration Accueil (UMA) du DFJC. 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 
Didactique du français (UER FR), en collaboration avec les établissements scolaires et avec 
d’autres hautes écoles pédagogiques et universitaires. 

Votre emploi, pour un 100 %, correspond à : 
– 50 % d’activités d’enseignement ;
– 30 % d’activités de recherche ;
– 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 supérieur. Vous possédez une 
expérience professionnelle confirmée dans l’enseignement et dans la formation, ainsi qu’en 
matière d’activités de recherche et de publication. Vous disposez de bonnes connaissances des 
systèmes scolaires en Suisse. Une expérience du terrain au degré primaire, secondaire ou 
spécialisé est une nécessité. Vous disposez d’excellentes compétences en communication orale 
et écrite et d’une bonne capacité d’intégration et de collaboration, dans une équipe 
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique. 

Délai de postulation : 24 mars 2021 

Renseignements : Prof. Roxane Gagnon, responsable de l’UER FR, roxane.gagnon@hepl.ch, 
tél. +41 (0)21 316 06 26  

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

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