	
  

	
  
Nous mettons au concours le poste de	
  

Professeur-e formateur-trice
en didactique de l’histoire (réf. 326160)
Entrée en fonction : 1er août 2017

	
  

Taux d’activité : 80%
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

	
  

Vos activités principales consistent à assurer la formation didactique
des futur-e-s enseignant-e-s de la scolarité obligatoire dans les
domaines de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté. Vous réalisez
également des activités de formation continue à l’intention des
professionnel-le-s de la formation. Vous conduisez des activités de
recherche dans le champ du poste, assumez des responsabilités et
charges nécessaires au fonctionnement de la HEP et répondez à
différents mandats en lien avec le poste.
Ces activités se déroulent au sein de l’Unité d’enseignement et de
recherche Didactiques des sciences humaines et sociales (UER SHS), en
collaboration avec les établissements scolaires et avec d’autres hautes
écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 80%, correspond à :
- des activités d’enseignement (40%) ;
- des activités de recherche (25%) ;
- des activités de gestion académique (15%).
Vous êtes titulaire d’un Doctorat, ou d’un Master accompagné d’un
MAS, dans le domaine de la didactique de l’histoire. Vous disposez d’un
diplôme d’enseignement reconnu, ainsi que des qualifications
pédagogiques qui répondent aux exigences de l’enseignement dans
une haute école et de la formation des adultes. Vous possédez une
expérience confirmée dans la formation et/ou la recherche de cinq ans
au minimum et pouvez faire état de publications reconnues en lien
avec le domaine du poste. Vous êtes en mesure d’initier et de conduire
des travaux de recherche. L’insertion dans des réseaux professionnels
nationaux et internationaux en lien avec le champ du poste et des
contacts réguliers avec les responsables des centres de compétence
en didactique de l’histoire dans les différentes régions linguistiques de
Suisse constituent des atouts. 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
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique.
Délai de postulation : 22 mars 2017	
  
	
  

	
  

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.
La HEP encourage vivement les
candidatures féminines, afin de
garantir un équilibre dans la
prise en compte des besoins et
des prestations de son
institution.
	
  
	
  
Renseignements auprès du
Prof. Philippe Hertig,
Responsable de l’UER SHS,
philippe.hertig(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 51

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

www.hepl.ch

	
  

	
  

