
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du programme des didactiques pour l’enseignement secondaire coordonné au 
plan romand, le CAHR (Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de la 
formation des enseignant·e·s), nous mettons au concours un poste de  
 

Chargé·e d'enseignement en didactique de la 
philosophie et en philosophie de l’éducation à 50%  
(avec un complément possible de 30% à la HEP-VD) 

 

Votre profil 
▪ Vous êtes titulaire d’un Doctorat, d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS dans le 
domaine concerné ▪ Vous disposez d’un diplôme d’enseignement reconnu pour le degré 
secondaire II et de qualifications pédagogiques qui répondent aux exigences de 
l'enseignement dans une haute école et de la formation d’adultes ▪ Vous possédez une 
expérience de trois ans au minimum ▪ Vous disposez de bonnes connaissances des systèmes 
scolaires ▪ Vous avez de l’aisance dans les contacts et une bonne capacité d’intégration et de 
collaboration dans une équipe pluridisciplinaire au niveau romand. 
 
Votre mission 
En didactique de la philosophie (50%)▪ Vous assurez la formation didactique de futur·e·s 
enseignant·e·s de philosophie au degré secondaire II, étudiant·e·s de la HEP BEJUNE, de la 
HEP Valais et de la HEP Vaud ▪ Vous encadrez et évaluez les travaux des étudiant·e·s ▪ Vous 
contribuez à des activités de recherche et répondez à différents mandats en lien avec le poste 
▪ Vous participez également à la coordination du dispositif romand de formation des 
enseignant·e·s en didactique. Ces activités se déroulent au sein de l’équipe des Didactiques 
romandes (didRo) ▪ Selon le profil du candidat ou de la candidate retenu·e, le poste sera 
rattaché à une des institutions romandes de formation. 
 
En philosophie de l’éducation (30%) : Vous assurez des enseignements en philosophie de 
l’éducation et en philosophie politique de l’éducation au sein de la HEP Vaud ▪ Vous intervenez 
dans le cadre de formations continues, supervisez des étudiant·e·s en stage et encadrez la 
réalisation de mémoires professionnels ▪ Vous pouvez également contribuer à des activités de 
recherche et développement et répondre à différents mandats en lien avec le poste ▪ Ces 
activités se déroulent au sein l’Unité d’enseignement et de recherche Didactiques des 
sciences humaines et sociales de la HEP Vaud (UER SHS), en collaboration avec d’autres 
hautes écoles pédagogiques et universitaires et avec les établissements scolaires partenaires 
de formation.  
 
Entrée en fonction 
1er août 2021 ou à convenir 
 
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae et justificatifs) par courrier à la Haute école pédagogique du Valais, 
Ressources humaines MAC CE Philosophie, avenue du Simplon 13, 1890 St-Maurice, ou par 
courriel à rh@hepvs.ch, jusqu’au 5 mars 2021.  
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