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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
Collaborateur·trice scientifique
Entrée en fonction : 01.10.2021
Taux d'activité : 80%
Durée du contrat : Contrat d’une année, renouvelable 3 fois – durée maximale 45 mois
Niveau salarial : selon échelle salariale prévue par le FNS
Vos activités principales consistent à participer à toutes les étapes d’une recherche financée
par le FNS sur le leadership exercé au sein des établissements de la scolarité obligatoire du
canton de Vaud et du canton d’Argovie. Il s’agira notamment de participer – pour la partie
francophone – à la récolte des données en réalisant des observations et des entretiens auprès
des professionnel·e·s concerné·e·s dans le canton de Vaud. Les données qualitatives – récoltées
en Suisse romande – seront à analyser dans une démarche inductive en collaboration avec les
membres de l’équipe (HEP Vaud et Haute École Spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest). Les
résultats de cette recherche empirique devraient contribuer à réinterroger la complexité du
fonctionnement des écoles et à enrichir et réguler les dispositifs de formation des cadres
scolaires, voire ceux de la formation des enseignant·e·s en Suisse allemande et en Suisse
romande. Dans ce contexte, différentes opportunités seront offertes à la ou au
collaborateur·trice scientifique : publications scientifiques, participation à des congrès et à des
réseaux scientifiques et professionnels à l’échelle nationale et internationale.
Ces activités se déroulent au sein de l’unité d’enseignement et de recherche « Développement
de l'enfant à l'adulte », en collaboration avec le Professeur Pierre Tulowitzki, directeur de la
chaire de management et d'innovation en éducation de la Haute École Spécialisée de la Suisse
du Nord-Ouest (Fachhochschule Nordwestschweiz).
Vous êtes titulaire d’une maîtrise en sciences de l’éducation ou d’une maîtrise en sciences
sociales ou d’un titre jugé équivalent. Doté·e de fortes capacités analytiques et rédactionnelles,
vous faîtes preuve de proactivité, sens de l’écoute et de la communication, ainsi que de
flexibilité. Collaboration et résultats sont au cœur de votre démarche.
Compétences spécifiques souhaitées : intérêt pour la recherche qualitative ; maîtrise du
français et compétences en anglais requises.
Délai de postulation : 20 juin 2021
Renseignements : Mme Laetitia Progin, Professeure HEP associée, laetitia.progin@hepl.ch,
tél. +41 (0)79 946 96 92.
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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