
 
 
Nous mettons au concours un poste de 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 
initiales de niveaux Bachelor et 
Master, continues et postgrades, 
ainsi qu’une palette de 
prestations, destinées à 
l’ensemble des professionnels 
de la formation. 
 
 
 
La HEP Vaud promeut la 
diversité de son personnel et 
assure l’égalité des chances. 
 
 
 

Chargé-e d’enseignement 
Conseiller-ière pédagogique pour l’enseignement 
supérieur (réf. 326182) 
Entrée en fonction : 1er janvier ou à convenir 
Taux d’activité : 100% ou 2 postes à 50% 

Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP 
Vos activités principales consistent à promouvoir et soutenir 
l’amélioration continue des formations de la HEP Vaud. Vous 
concevez et fournissez des prestations de formation pour les 
enseignant-e-s de la HEP sous diverses formes (ateliers de (co-) 
développement professionnel, potentiellement sous un format 
hybride, démarche de SoTL, etc.). Vous offrez du conseil individuel 
ou collectif pour accompagner les enseignant-e-s qui souhaitent 
faire évoluer leur enseignement. Vous collaborez à l’évolution du 
dispositif d’évaluation des enseignements. Vous contribuez à une 
veille scientifique et à des activités de recherche dans le domaine 
de la pédagogie pour l’enseignement supérieur.  
 
Ces activités se déroulent au sein du Centre de soutien à 
l’enseignement (CSE), en collaboration avec les filières, avec les 
unités d’enseignement et de recherche et avec d’autres hautes 
écoles. 
 
Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Master accompagné d’un 
MAS dans le domaine de la formation d'adultes, de l’enseignement, 
des sciences de l'éducation ou dans un domaine voisin. Un 
doctorat et des publications dans le domaine de la pédagogie dans 
l’enseignement supérieur constituent un atout. 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 d’enseignant–e et/ou de 
conseiller-ière pédagogique dans l’enseignement supérieur de 3 
ans au minimum. 
Vous avez une grande aisance dans les contacts et une excellente 
capacité d’intégration et de collaboration dans un environnement 
interdisciplinaire et dynamique. 
De bonnes connaissances d’anglais sont nécessaires, des 
connaissances d’allemand sont souhaitables. 
 
 
 
 
Délai de postulation : 13 novembre 2017 

Renseignements auprès de  
Mme Paola Ricciardi Joos, 
Responsable CSE, 
paola.ricciardi-joos(at)hepl.ch 

Tél. +41 (0)21 316 38 03 
 
 
 

Votre dossier de candidature 
complet est à adresser, en un 
seul fichier PDF, à :  

carriere(at)hepl.ch 
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