
Haute école pédagogique 

Ressources humaines 

Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne 

www.hepl.ch 

 

Ressources humaines Tél : +41 21 316 33 93 — rh@hepl.ch  Page 1 sur 2 

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 

 

Professeur·e HEP ordinaire 

en didactique de l'informatique pour l’enseignement primaire et secondaire I (réf. 16) 

Entrée en fonction : à convenir  

Taux d'activité : 100% 

Durée du contrat: 6 ans, renouvelable 

Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d’enseignement et de recherche HEP 

Vos activités principales consistent à conduire la formation des futur·e·s enseignant·e·s primaires et 

secondaires I en didactique de la science informatique. Dans le cadre du virage vers l’éducation 

numérique opéré en Suisse romande, vous dirigez des activités de recherche et réalisez des activités 

de formation continue à l'intention des professionnel·le·s de la formation. Vous encadrez des travaux 

de mémoire et de thèse. Vous 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 Médias, usages 

numériques et didactique de l’informatique (UER MI), en collaboration avec l’Université de Lausanne, 

l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et avec d'autres hautes écoles pédagogiques et 

universitaires. 

Votre emploi, pour un 100%, correspond à: 

- 40% d'activités d'enseignement; 

- 40% d'activités de recherche; 

- 20% d'activités de service et/ou de gestion académique.  

Vous êtes au bénéfice d'un doctorat en didactique de l’informatique ou d'un doctorat dans un 

domaine voisin accompagné d'un diplôme d'enseignement reconnu. Vous disposez des qualifications 

pédagogiques qui répondent aux exigences de l'enseignement supérieur et de la formation des 

adultes.  

Vous possédez une expérience professionnelle confirmée dans l’enseignement ou la formation, en 

matière de direction d'activités de recherche et de publications reconnues au plan international ainsi 

que dans l'obtention de financement externe et/ou de subsides de recherche.  

Vous faites preuve d'une excellente capacité d'analyse et de synthèse, de compréhension des enjeux 

et de recherche de solutions adéquates. Vous alliez rigueur, clarté, flexibilité et sens de l'organisation. 

Vous avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité d'intégration et de collaboration, dans 

une équipe interdisciplinaire et au sein d'un environnement dynamique. 

Ce poste bénéficie d'un financement pour 5 ans de la Fondation Hasler à Berne, ainsi d’une garantie 

du financement subséquent de la HEP Vaud. Deux postes d’assistant·e·s doctorant·e·s lui sont 

rattachés. 

Délai de postulation : 28 avril 2019 

 

Renseignements: Prof. Bernard Baumberger, responsable UER MI, bernard.baumberger@hepl.ch, tél. 

+41 (0)21 316 09 43 



 

La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 

www.hepl.ch 


