L'Unité d'enseignement et de recherche (UER) Pédagogie
spécialisée met au concours le poste d'

Assistant-e de recherche diplômé-e
en pédagogie ou sociologie de l’éducation au sein de
l’UER Pédagogie spécialisée
auprès de la Professeure Catherine Blaya (réf. 326186)
Entrée en fonction : 1er mai 2018 ou à convenir
Taux d'activité : 80-100%
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 dans le domaine des
sciences de l’éducation, de la sociologie ou dans un domaine voisin.
Vous disposez d’une expérience préalable de deux ans au minimum
dans l’enseignement. Vous avez de bonnes connaissances au sujet
des processus de socialisation des jeunes en ligne, du décrochage
scolaire, de la violence en milieu scolaire et avez un intérêt pour
réaliser une thèse en lien avec une de ces thématiques. Une
expérience de la recherche empirique en éducation, de bonnes
connaissances en méthodologie de la recherche (maîtrise des
analyses statistiques) et une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à
l’écrit sont souhaitées.
Vos activités principales : 50% de votre taux d'activité sont
consacrés à la réalisation d’une thèse de doctorat, sous la direction
conjointe d’une professeure HEP et d’un-e Professeur-e d’université.
Le pourcentage restant est réservé à des tâches d’enseignement
(20%) et à la participation aux travaux de recherche du laboratoire
LASALÉ (Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances Educatives) (25-30%), notamment à une recherche collaborative internationale sur
les processus de décrochage scolaire ou sur les questions
d’incitation à la haine en ligne entre jeunes.

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.

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

Renseignements auprès de la
Prof. Catherine Blaya,
catherine.blaya(at)hepl.ch

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

Délai de postulation : 28 février 2018
www.hepl.ch

