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La Haute école pédagogique Vaud met au concours le poste de 
 

Professeur·e HEP associé·e (80-100%) 
dans le champ des difficultés et troubles des apprentissages, de leur évaluation et de 
leur prise en charge scolaire (réf. 23) 

Vos activités principales consistent à assurer des enseignements en formation initiale et 
continue auprès des (futur·e·s) enseignant·e·s spécialisé·e·s, primaires et secondaires dans le 
domaine des difficultés et des troubles des apprentissages – principalement au niveau du 
langage oral et/ou écrit – que peuvent rencontrer les élèves. Vous abordez les thématiques de 
l’évaluation des besoins et des ressources d’enfants et/ou d’adolescent·e·s, scolarisé·e·s en 
école ordinaire ou en institutions spécialisées, en vue de la mise en place d’aménagements, 
d’adaptations et/ou de projets individualisés de pédagogie spécialisée. Vous traitez également 
des pratiques didactiques et pédagogiques scientifiquement reconnues comme les plus efficaces 
auprès de ce public. Vous conduisez des activités de recherche dans le champ du poste. 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 Pédagogie 
spécialisée (UER PS), en collaboration avec les établissements scolaires partenaires de 
formation et avec d'autres hautes écoles pédagogiques, universitaires ou spécialisées.  

Vous êtes au bénéfice d'un Doctorat ou d'un Master accompagné d'un MAS dans le domaine 
concerné. Vous disposez de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de 
l'enseignement dans une haute école et de la formation des adultes. Vous possédez une 
expérience professionnelle confirmée dans l’enseignement ou la formation, ainsi qu'en matière 
d'activités de recherche. Vous avez publié des articles scientifiques et contribué à des revues 
professionnelles en lien avec le poste. 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. 

Annonce complète et candidature uniquement en ligne sur https://carriere.hepl.ch, 
code de référence 23 

Entrée en fonction : 1er août 2019 ou à convenir  -  Délai de postulation : 17 avril 2019 
 
Renseignements: Prof. Catherine Martinet, responsable de l’UER PS, 
catherine.martinet@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 09 03  

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


