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.

Dans le cadre de la mise en place du Réseau de Formation et Recherche Romande en Didactique
de l’Éducation Physique et Sportive (FORRDEPS) et du master en Didactique de l’Éducation
Physique et Sportive (MADEPS), financés par Swiss Universities et placés sous la responsabilité
de la direction du Centre de compétences romand de didactique disciplinaire (2Cr2D), l’Unité
d’enseignement et de recherche Didactiques de l’Education Physique et Sportive (UER EPS) met
au concours le poste de

Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat : contrat de durée déterminée de 12 mois renouvelable
Niveau salarial : classe 11 du RSRC de l'Etat de Vaud
Votre profil : Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences du sport ou en sciences de
l’éducation. Un diplôme d’enseignement pour le degré primaire, secondaire 1 ou secondaire 2
et la maîtrise de l’anglais sont des atouts supplémentaires.
Vos activités principales : Vous contribuerez au développement et à la mise en place de
recherches dans l’UER-EPS (50%). Plus spécifiquement, vous participerez au développement
d’un projet de recherche avec demande de financement et la mise en place d’études
exploratoires sur l’utilisation d’approches pédagogiques et évaluatives innovantes en éducation
physique (y compris nouvelles technologies) et ses effets sur les élèves et les enseignants. Les
approches méthodologiques utilisées sont mixtes (données qualitatives et quantitatives) et
interdisciplinaires (données psychologiques, d’observation, physiologiques).
Vous participerez à la valorisation des travaux de recherche et au transfert de connaissances
sur le terrain (revue professionnelle, réseaux sociaux, site internet, conférences
professionnelles et scientifiques) (30%).
Vous contribuerez à la formation en didactique de l’éducation physique et sportive
(enseignements, suivis de stages et mémoires) (20%).
Délai de postulation : 30 mai 2020
Renseignements: Prof. Vanessa Lentillon-Kaestner, 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

