Haute école pédagogique
Ressources humaines
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne
www.hepl.ch

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.
Nous mettons au concours le poste de

Professeur·e responsable de la filière enseignement primaire (réf. 90)
Entrée en fonction: 1er février 2021 ou à convenir
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 organiser la formation des futur-e-s enseignant-e-s du degré
primaire et à concevoir les plans d’études dans le cadre de la stratégie définie par le Comité de direction
et des dispositions légales et réglementaires. Vous définissez les prestations de formation attendues des
unités d’enseignement et de recherche et des établissements partenaires de formation, en collaboration
avec elles et eux. Vous contribuez à l’élaboration des règlements des études. Vous dirigez et organisez
les activités au sein de votre unité, en vous appuyant sur une commission des études. Vous proposez à
temps les mesures adéquates pour assurer le maintien d’un haut niveau de qualité de la formation en
relation avec l’évolution de l’enseignement au degré primaire. Vous conduisez des activités
d’enseignement et/ou de recherche liées à la mission de la filière.
Ces activités se réalisent en étroite collaboration avec le directeur de la formation et les autres
responsables d’unité. Vous représentez la HEP Vaud, dans votre domaine, auprès des hautes écoles
universitaires et pédagogiques, des établissements scolaires partenaires de formation et des partenaires
cantonaux et nationaux.
Votre emploi, pour un 100%, correspond à:
- 70 à 90% mandat de responsable de filière;
- 10 à 30% activités d’enseignement et/ou de recherche.
Vous êtes au bénéfice d'un Doctorat ou d'un Master accompagné d'un MAS dans le domaine de la
formation des enseignants, de la didactique disciplinaire ou des sciences de l’éducation. Vous disposez
d'un diplôme d'enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de
l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes. Vous disposez de solides
connaissances du degré primaire suisse et d’une expérience professionnelle confirmée dans
l’enseignement ou la formation. Votre leadership et votre aisance dans les relations sont avérés. Vous
faites preuve d'une excellente capacité d'analyse et de synthèse, de compréhension des enjeux et de
recherche de solutions adéquates. Vous alliez rigueur, clarté, flexibilité et sens de l’organisation. Vous
avez le sens du service public et savez travailler dans un esprit de partenariat au sein d’un environnement
dynamique.
Délai de postulation : 18 septembre 2020
Renseignements : M. Cyril Petitpierre, Directeur de la formation, cyril.petitpierre@hepl.ch, Tél. : +41
(0)21 316 05 79.
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
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