	
  
Nous mettons au concours le poste de	
  

Professeur-e formateur-trice
dans le domaine de la psychologie de la santé ou du
développement (accentuation sur les thématiques
touchant la petite enfance et la prévention précoce) réf. 326152
Entrée en fonction : 1er août 2017

	
  

Taux d’activité : 80-100%

	
  

Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

Vos activités principales consistent à assurer la formation des futurs
professionnels dans les domaines de la prévention précoce, de
l’intervention précoce spécialisée et/ou de la transition vers l’école.
Vous assurez des enseignements dans le cadre des CAS dans le
domaine de la promotion de la santé et de la prévention en milieu
scolaire (CAS PSPS) ainsi que du Master en éducation précoce
spécialisée (MAEPS), en collaboration avec les partenaires. Vous
assurez également des enseignements dans le cadre de la formation
de base des enseignant-e-s, ainsi que de leur formation continue.
Vous contribuez à la supervision des stages et dirigez des mémoires
dans vos champs de compétence pour les formations
susmentionnées. 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.

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. Patrick Bonvin,
responsable de l’UER DV,
patrick.bonvin(at)hepl.ch,
Tél. : +41 (0)21 316 07 28

Ces activités se déroulent au sein de l’Unité d’enseignement et de
recherche Développement de l’enfant à l’adulte (UER DV) en
collaboration avec les établissements scolaires, les services
cantonaux et d’autres hautes écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 100%, correspond à :
- des activités d’enseignement (50%);
- des activités de recherche (30%);
- des activités de gestion académique (20%).

	
  

Votre dossier de candidature
complet est à adresser à :

Vous êtes titulaire d’un Doctorat en psychologie ou d’un Master
accompagné d’un MAS dans le domaine concerné. Vous disposez des
qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de
l’enseignement dans une haute école et de la formation des adultes.
Vous vous intéressez aux applications de la psychologie aux
questions portant sur l’éducation et la prévention précoces ainsi que
sur l’enseignement dans les structures préscolaires et dans les
premiers degrés de la scolarité obligatoire. Vous avez des
publications en lien avec le poste et possédez une expérience
professionnelle confirmée dans la formation et/ou la recherche de 5
ans au minimum. Vous êtes en mesure d’initier et de diriger des
travaux de recherche. Vous êtes autonome, avez le sens de
l’organisation et le goût du travail en équipe et dans un
environnement dynamique.

carriere(at)hepl.ch

Délai de postulation : 28 février 2017	
  

www.hepl.ch

	
  

	
  

