Dans le cadre d’une recherche financée par la Division 1 du FNS intitulée « Dimensions collectives de l’accompagnement
en formation : analyse de l’activité des praticien·e·s formateurs·trices HES-SO dans les domaines du travail social et de
la santé et conception de modules de formation continue », la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne
met au concours un poste de

Doctorant·e Fonds national suisse (FNS), 100%
pour un contrat de durée déterminée de 12 mois (renouvelable au maximum jusqu’à 48 mois)

Au bénéfice d’une expérience professionnelle et d’un Master en sciences de l’éducation, en travail social, en santé ou
en pédagogie spécialisée, le·la candidat·e au doctorat réalisera sa thèse (60%) et participera à la recherche FNS (40%)
dirigée par Dominique Trébert, professeur associé, HETS&Sa | EESP (HES-SO) en partenariat avec Laurent Filliettaz,
professeur ordinaire à la faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève.
Missions

Profil

· Effectuer des travaux de documentation scientifique
(analyse de la littérature spécialisée)
· Participer à des séances de travail de l’équipe
de recherche
· Rencontrer et participer à des séances de travail sur
le terrain empirique
· Participer à la collecte des données (documentation
et données audiovisuelles)
· Participer aux divers entretiens de recherche avec
les professionnel·le·s
· Participer à l’analyse du matériel empirique recueilli
· Participer à des réunions de réseaux nationaux
et internationaux
· Participer aux activités de valorisation de la recherche
et de ses résultats (présentations, publications, articles)

· Master en sciences de l’éducation, en travail social,
en santé ou en pédagogie spécialisée
· Intérêt pour l’activité de recherche et la réalisation d’une
thèse de doctorat
· Capacité d’analyse et de synthèse
· Esprit d’initiative et intérêt pour le travail en équipe
· Aptitude à travailler de manière autonome
· La langue de travail est le français, une bonne maîtrise
de l’anglais et de l’allemand peut constituer un atout
pour mener à bien l’activité de recherche

Les conditions de travail sont régies par le Règlement de la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne
et analogues à celles de l’Etat de Vaud pour ses Hautes Écoles. La Haute école offre un cadre de travail accueillant et
stimulant, proposant de nombreuses opportunités de développer des projets professionnels.

Entrée en fonction

Renseignements

1 septembre 2019 ou date à convenir

Dominique Trébert
dominique.trebert@eesp.ch
+41 21 651 03 80
+41 78 758 83 31

er

Délai de candidature 	 
31 mai 2019

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec datation
précise (jj/mm/aaaa) et taux d’activité des expériences professionnelles, copies des diplômes
ainsi que des certificats de travail) en un seul fichier pdf, par courriel à recrutement@eesp.ch, avec la mention
« Doctorant·e FNS à 100 % - accompagnement en formation »

