Haute école pédagogique
Ressources humaines
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne
www.hepl.ch

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

Assistant·e diplômé·e
dans le domaine de l’ingénierie des évaluations
(réf. 85)
Entrée en fonction: à convenir
Taux d'activité: 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 et pratiques de
l'éducation ou d'un titre jugé équivalent.
Vos activités principales : 50% de votre taux d’activité est consacré à la
réalisation de la thèse de doctorat dans le champ de l’ingénierie des évaluations
en formation sous la direction d’un·e professeur·e HEP et d’un·e professeur·e
d’Université. Le solde est réservé́ à des tâches de formation ainsi qu’à la
participation aux groupes de travail, à l’organisation de rencontres scientifiques
inter-institutions et à des recherches hors thèse en lien avec l’ingénierie des
évaluations en formation.
Délai de postulation : 4 septembre 2020
Renseignements: Prof. Jean-Luc Gilles, Professeur HEP ordinaire en ingénierie
des évaluations au sein de l’Unité d'enseignement et de recherche
Enseignement, apprentissage et évaluation (UER EN), jean-luc.gilles@hepl.ch.
Remarque: Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du
site internet HEP Vaud seront pris en compte.
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité
des chances.
www.hepl.ch
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