
	
	

Dans le cadre des programmes et projets placés sous la 
responsabilité de la direction du Centre de compétences romand de 
didactique disciplinaire (2Cr2D), l’unité d’enseignement et de 
recherche Didactiques des langues et cultures (UER LC) met au 
concours le poste d’ 

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. 
 
 

Assistant-e diplômé-e  
en didactique des langues étrangères (didactique 
de l’allemand) à l’école obligatoire (réf. 326188) 

Entrée en fonction : 1er août 2018 ou 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 universitaire (Master 
of Arts) dans le domaine de l’Allemand, de l’Allemand langue 
étrangère (Deutsch als Fremdsprache) ou d’une Maîtrise 
universitaire ès lettres (Master of Arts-MA) en allemand. Vous 
possédez un intérêt marqué pour l’enseignement de l’allemand, 
pour la recherche en didactique et pour la formation des 
enseignants. 
Vous avez une excellente maîtrise de l’allemand et du français, 
comprenant les registres académiques. Vous avez également 
une bonne maîtrise de l’anglais. 
 
Vos activités principales : au moins 50% de votre taux d’activité 
est consacré à la réalisation de votre thèse de doctorat, dans le 
champ de l’enseignement/apprentissage de l’allemand langue 
étrangère à l’école et sous la direction conjointe d’un-e 
professeur-e HEP et d’un-e professeur-e d’université. Le temps 
restant est réservé à des tâches de formation ainsi qu’à d’autres 
activités scientifiques et administratives en lien avec les travaux 
de l’UER LC.  
 
 
 
Délai de postulation : 15 mars 2018	

Renseignements auprès de la Prof. 
Rosanna Margonis-Pasinetti, 
Responsable UER LC, 

rosanna.margonis-pasinetti(at)hepl.ch, 
Tél. +41 (0)21 316 05 49 

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

carriere(at)hepl.ch 
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