Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

La Haute École Pédagogique BEJUNE (HEP-BEJUNE) forme les enseignant·e·s de trois cantons
(Berne – partie francophone, Jura et Neuchâtel). Cette haute école déploie ses activités sur trois
sites, situés à Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds.
Dans le cadre du projet « Évolution du sentiment de compétences numériques de la formation des
enseignants aux établissements scolaires (ESCOFE) », financé par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS), nous mettons au concours le poste suivant :

Assistant·e de recherche en sciences
de l'éducation à 50 %
Mandat

Collaboration scientifique dans le cadre du projet

Recherche documentaire et travaux de conceptualisation

Construction des instruments pour la collecte des données

Participation à l'animation de Focus groupes

Collecte, traitement et analyse de données

Travaux de planification et d’organisation liés au projet

Collaboration aux communications dans les congrès et aux publications scientifiques
Votre profil

Master en sciences de l'éducation, en psychologie ou diplôme jugé équivalent dans le
domaine de l'éducation numérique

A l'aise dans les échanges avec des professionnels de l'enseignement

Intérêts et compétences pour le travail scientifique

Expériences des outils méthodologiques quantitatifs et/ou qualitatifs

Très bonnes connaissances du français et de l’anglais oral et écrit
Conditions d'engagement

Durée de l’engagement : poste à durée déterminée (3 ans)

Entrée en fonction : le 1er janvier 2022

Lieu d’activité : Bienne
Nous offrons un poste au sein d'une équipe de recherche polyvalente qui regroupe plusieurs
Hautes écoles de suisse romande (Université de Genève, HEP-Vaud, HEP-BEJUNE). Vous serez
amené·e à travailler sur les trois sites. Les conditions salariales correspondent aux standards FNS
pour les assistant·e·s de recherche.
Procédure
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 29 octobre 2021
au service des ressources humaines, service.rh@hep-bejune.ch. Pour tout complément
d’information, Mme Stéphanie Boéchat-Heer, professeure au 032 886 97 17 ou par courriel
stephanie.boechat-heer@hep-bejune.ch, se tient à votre disposition.

