Dans le cadre du Centre de compétences romand de didactique disciplinaire (2Cr2D), le
Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de la formation des
enseignant·e·s (CAHR) met au concours un poste de:

Collaborateur ou collaboratrice scientifique auprès de la direction
des programmes romands de didactique disciplinaire
Entrée en fonction : dès que possible
Taux d'activité : 60%
Statut académique : chargé·e d’enseignement HEP Vaud
Niveau salarial : selon échelle salariale du personnel d’enseignement et de recherche de
la HEP Vaud
Vos activités principales consistent à appuyer la directrice des programmes romands de
didactique disciplinaire, à collaborer avec elle à la conduite stratégique et opérationnelle
des programmes. Vous êtes en particulier chargé·e d’assurer la coordination des
inscriptions, de l’admission, du suivi des études et de la délivrance des diplômes et
attestations, en étroite collaboration avec les instances idoines de chaque haute école
partenaire. Vous assurez le suivi quotidien des activités des programmes et collaborez
étroitement avec les conseillères·ers aux études et autres opérateurs de ces hautes écoles.
Vous assurez la documentaion et la circulation des informations afin d’assurer l’équité des
décisions prises. Vous contribuez aux activités d’enseignement. Vous assurez également
la tenue à jour des informations réunies sur le site internet du 2Cr2D, selon les priorités
définies par le CAHR.
Ces activités se déroulent au sein du 2Cr2D, en collaboration avec les institutions romandes
en charge de la formation des enseignants et avec d’autres hautes écoles pédagogiques et
universitaires. Le lieu de travail principal se trouve à Lausanne, mais le poste implique des
déplacements dans l’ensemble de la Suisse romande.
Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Master accompagné d’un MAS, dans le domaine
des didactiques disciplinaires ou des sciences de l’éducation. Vous possédez une expérience
dans l’enseignement ou la recherche de trois ans au minimum. Vous disposez de bonnes
connaissances des hautes écoles, d’un excellent sens de l’organisation et de la
concertation, ainsi que d’une grande maîtrise de la communication orale et écrite. Vous
disposez de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de l’enseignement
dans une haute école et de la formation des adultes. Vos compétences informatiques vous
permettent de gérer un site web et de travailler avec une base de données académiques.
Vous alliez rigueur, clarté et flexibilité dans votre travail. Vous faites preuve d’une
excellente capacité d’analyse et de synthèse, de compréhension des enjeux et de recherche
de solutions adéquates. Votre aisance dans les relations est avérée, ainsi que votre
capacité d’intégration et de collaboration dans une équipe et dans un environnement
dynamique. Vous avez le sens du service, de l’accueil et savez travailler dans un esprit de
partenariat. Votre maîtrise de l’allemand constitue un plus.
Délai de postulation : 16 décembre 2020
Informations : Catherine Bonnat, Directrice des programmes romands de didactique
disciplinaire, catherine.bonnat@unifr.ch
Cyril Petitpierre, Directeur de la formation HEP Vaud, cyril.petitpierre@hepl.ch

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

