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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. 31) 

Ordinary HEP Professor 
in computer science didactics for primary and secondary 
education (ref. 31) 
 
Download our position offer in English here : https://carriere.hepl.ch/ 

Vos activités principales consistent d’une part à diriger des activités de recherche qui 
permettent d’ancrer l'informatique comme fondement scientifique donnant accès à une 
meilleure compréhension de la société technologique et numérique actuelle. D’autre part, vous 
participez à la formation des 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 êtes à 
même de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de formation 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 les autres unités de 
la HEP, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, l'Université de Lausanne et avec d'autres 
hautes écoles pédagogiques et universitaires. 

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. 

Annonce complète et candidature uniquement en ligne sur https://carriere.hepl.ch, 
code de référence 31 

Entrée en fonction : à convenir - Délai de postulation : 8 novembre 2019 

Renseignements: M. Thierry Dias, recteur, rectorat@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 92 78 

Remarque: seuls 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 


