	
  

	
  
L’Unité d’enseignement et de recherche Acteurs, Gestions, Identités,
Relations, Systèmes (UER AGIRS) met au concours le poste d’	
  

Assistant-e diplômé-e
dans le domaine de la relation pédagogique (réf. 326155)
Entrée en fonction : 1er août 2017

	
  

Taux d’activité : 80-100%
Durée du contrat : Contrat d’une année, renouvelable 2 fois 2 ans, durée
maximale 5 ans

	
  

Niveau salarial : selon échelle salariale pour les assistants de la HEP Vaud

Votre profil : Vous êtes titulaire d’un Master en sciences de l’éducation,
en sociologie de l’éducation ou d’un titre jugé équivalent. De l’expérience
dans l’enseignement serait un atout.
Vos activités principales : 50% de votre taux d’activité est consacré à la
réalisation d’une thèse de doctorat dans le champ de l’activité
enseignante et de la relation pédagogique. Le solde est réservé à des
tâches de formation ainsi qu’à la participation aux groupes de travail sur
la gestion de classe, à l’organisation de rencontres scientifiques interinstitutions et à des recherches hors thèse en lien avec la relation
pédagogique et le développement du pouvoir d’agir.

Délai de postulation : 3 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. Mauro Amiguet,
Responsable de l'UER AGIRS,
mauro.amiguet(at)hepl.ch

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à :
carriere(at)hepl.ch

www.hepl.ch
	
  

	
  

	
  

	
  

