
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du programme des didactiques secondaires coordonné au sein des 
institutions romandes de formation des enseignant·e·s, le Conseil académique des 
hautes écoles romandes en charge de la formation des enseignant-es (ci-après 
CAHR) met au concours un poste de : 

 
Chargé-e d'enseignement en didactique de l’histoire de l’art  

Entrée en fonction : 1er août 2022  
Taux d'activité : 20% 

Activités principales : vous assurez, en collaboration, la formation didactique des 
futur-e-s enseignant-e-s d’histoire de l’art de la Suisse romande dans les écoles du 
degré secondaire II. 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 auprès des hautes écoles romandes en charge de la 
formation des enseignant-e-s. Selon le profil du candidat ou de la candidate retenu-e, 
le poste sera rattaché à une des institutions romandes de formation. La désignation 
du/de la candidat-e se fera selon les modalités prévues par le CAHR.  
 

Profil : Vous êtes titulaire d’un titre de Master ou de doctorat (voire MAS) dans la 
discipline concernée ou d’un titre jugé équivalent. Vous disposez d'un diplôme 
d'enseignement pour le degré secondaires II reconnu et de qualifications 
pédagogiques qui répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école. 
Vous possédez une expérience de trois ans au minimum dans l’enseignement de 
l’histoire de l’art ainsi que dans la formation didactique des enseignant-e-s. Vous vous 
appuyez notamment sur des résultats de recherche en didactique de l’histoire de l’art 
dans votre enseignement. Vous disposez de bonnes connaissances des systèmes 
scolaires. Vous avez de l'aisance dans les contacts et une bonne capacité de 
collaboration et d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire au niveau romand.  

Délai de postulation : le 30 novembre 2021 
 
Informations : Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de M. Fabio Di Giacomo, Haute école pédagogique du Valais (027 606 96 00 / 
fabio.digiacomo@hepvs.ch) 
 
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 DidRo Histoire de l’art, avenue du Simplon 13, 
1890 St-Maurice, ou par courriel à rh@hepvs.ch, jusqu’au 30 novembre 2021.  
 
Seules les postulations enregistrées dans les délais seront prises en compte.  
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