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Dans le cadre d’une chaire financée par la Fondation Hasler destinée à la formation et recherche en éducation 
numérique et didactique de l’informatique à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, et conduite par le 
professeur Engin Bumbacher, nous mettons au concours  
 

Un poste d'assistant-e doctorant-e 
en CS education (réf. 197) 

 
 
Vous ferez partie d’un effort de recherche pluriannuel visant à créer de nouvelles approches technopédagogiques 
et des outils d'évaluation pour développer les pratiques de la Pensée Computationnelle (PC) dans l'école 
obligatoire.  
 
Le projet de thèse s'inscrira dans le cadre d'une collaboration entre la HEP, l'OCDE PISA et l'EPFL LEARN qui vise à 
concevoir un nouveau système d'évaluation formative basé sur les processus de résolution de problème pour le 
PC qui consiste en (1) des tâches interactives de résolution de problèmes qui suscitent des compétences de PC ; 
(2) un système de « Learning Analytics » qui évalue les compétences en TC des élèves sur la base des données 
de processus de leur approche de résolution ; (3) un système de visualisation des données pour les enseignants 
afin de connaître les compétences de PC de leurs élèves et d'informer leur enseignement. 
 
Vous participerez notamment (i) à l'élaboration de tâches de résolution de problèmes dans des environnements 
de robotique ou de la simulation virtuelle, dans le but de développer un « Design Framework » de tâches de PC 
généralisable, (ii) à la conception de systèmes de « Learning Analytics » et de visualisation des données, et (iii) à 
la réalisation d'études empiriques pour examiner l'efficacité du système d'évaluation dans différents 
environnements d'évaluation (robotique, simulations) pour évaluer les compétences de PC et soutenir les 
enseignant-e-s. Les études seront menées dans des écoles locales et dans d'autres pays dans le réseau de 
l’OCDE PISA.  
 
Le candidat au doctorat sera inscrit au programme de doctorat en robotique, contrôle et systèmes intelligents 
de l'EPFL, et financé par la chaire de la HEP, sous la supervision conjointe des professeurs Engin Bumbacher et 
Francesco Mondada. Le lieu de travail principal sera situé à la HEP Lausanne. 
 
Date de début: dès que possible.  
Taux d'activité: 100%. 
Durée du contrat: contrat d'un an, renouvelable, durée maximale 4 ans (le projet est prévu pour durer quatre ans). 
Niveau de salaire: selon l'échelle des salaires des assistants de la HEP Vaud (à partir de 65'000 CHF brut par an). 
 
Titre requis: Master dans une discipline STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), en informatique, 
ou équivalent. 
 
Compétences necéssaires : 

• Avoir un intérêt marqué pour la recherche en éducation et pour l'enseignement des STEM (science 
technologie ingénierie et mathématiques) et de l'informatique 

• Excellentes compétences en recherche quantitative et analyse de données et en programmation (R, 
Python, Javascript, de préférence Vue.js) 

• Maîtrise du français et de l'anglais 
• Une expérience de l'enseignement au niveau secondaire est un plus. 

 
Date limite de dépôt des candidatures: 2 mars 2022 
 
Le dossier de candidature (CV, lettre de motivation, si possible lettre de référence et copies des diplômes) est à 
déposer en un seul fichier PDF sur le site de la HEP Vaud. 
 
Renseignements: Engin Bumbacher, engin.bumbacher(at)hepl.ch 
 
Remarque: seul·e·s les candidats ayant postulé via le site internet de la HEP Vaud seront pris en considération. 
 
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l'égalité des chances.  
www.hepl.ch 


