Dans le cadre du programme des didactiques pour l’enseignement secondaire coordonné
au plan romand, le CAHR (Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de
la formation des enseignant·e·s) met au concours un poste de:

Chargé·e d'enseignement en didactique de la philosophie, ainsi
qu’en philosophie de l’éducation (réf. 115)
Entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir
Taux d'activité : 50% avec un complément possible de 30%
Niveau salarial : selon échelle salariale de l’institution à laquelle le poste sera rattaché
Activités principales :
Didactique de la philosophie (50%) : vous assurez la formation didactique de futur·e·s
enseignant·e·s de philosophie au degré secondaire II, étudiant·e·s de la HEP BEJUNE, de
la HEP Valais et de la HEP Vaud. Vous encadrez et évaluez les travaux des étudiant·e·s. Vous
contribuez à des activités de recherche et répondez à différents mandats en lien avec le poste. Vous
participez également à la coordination du dispositif romand de formation des enseignant·e·s
secondaires. Ces activités se déroulent au sein de l’équipe des Didactiques romandes (didRo). Selon
le profil du candidat ou de la candidate retenu·e, le poste sera rattaché à une des institutions romandes
de formation.
Philosophie de l’éducation (30%) : Vous assurez des enseignements en philosophie de
l’éducation et en philosophie politique de l’éducation au sein de la HEP Vaud. Vous
intervenez dans le cadre de formations continues, supervisez des étudiant·e·s en stage et
encadrez la réalisation de mémoires professionnels. Vous pouvez également contribuer à
des activités de recherche et développement et répondre à différents mandats en lien avec
le poste. Ces activités se déroulent au sein l’Unité d’enseignement et de recherche
Didactiques des sciences humaines et sociales de la HEP Vaud (UER SHS), en collaboration
avec d’autres hautes écoles pédagogiques et universitaires et avec les établissements
scolaires partenaires de formation.
La désignation se fera selon les modalités prévues par le Conseil académique des hautes
écoles romandes en charge de la formation des enseignant·e·s (CAHR).
Profil : Vous êtes titulaire d’un Doctorat, d'un Master ou d'un Master accompagné d'un
MAS dans le domaine concerné. Vous disposez d’un diplôme d’enseignement reconnu pour
le degré secondaire II et de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de
l'enseignement dans une haute école et de la formation d’adultes. Vous possédez une
expérience dans l’enseignement, la formation et/ou la recherche de trois ans au minimum.
Vous disposez de bonnes connaissances des systèmes scolaires. Vous avez de l’aisance
dans les contacts et une bonne capacité d’intégration et de collaboration dans une équipe
pluridisciplinaire au niveau romand.
Délai de postulation : 12 mars 2021
Informations : Prof. Philippe Hertig, responsable de l’unité denseignement et de
recherche Didactiques des sciences humaines et sociales, philippe.hertig@hepl.ch; Prof.
Sophie Marchand Reymond, présidente du groupe de pilotage didactiques romandes,
sophie.marchand@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

