La Haute école pédagogique du Valais est une institution bilingue du degré tertiaire chargée de la
formation professionnelle des enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité obligatoire et
postobligatoire. En lien avec sa mission de formation, la HEP-VS mène des activités de R&D ainsi que
des prestations de services au bénéfice des milieux scolaires et éducatifs.
Nous mettons au concours un poste de

Professeur.e/Chargé.e d’enseignement didactique des sciences (50%)
Votre profil
▪ Vous êtes au bénéfice d’un doctorat dans une des disciplines des sciences (biologie, physique ou
chimie) ou d’une formation jugée équivalente ▪ Vous disposez d’un diplôme d’enseignement et d’une
expérience de plusieurs années dans l’enseignement des sciences dans les degrés primaires et/ou
secondaires ▪ Une formation supplémentaire en lien avec les activités MINT (Mathématiques,
Informatique, sciences Naturelles et Technique) constitue un atout supplémentaire ▪ Vous disposez
d’une expertise reconnue dans l’enseignement et dans la recherche (même interdisciplinaire) au niveau
d’une haute école dans le domaine concerné ▪ Vous avez de l’expérience dans la levée de fonds auprès
de bailleurs de fonds nationaux et internationaux ▪ Vous avez d’excellentes connaissances du système
scolaire et académique suisse ▪ Vous justifiez de qualifications didactiques et pédagogiques requises qui
répondent aux exigences d’une haute école et avez de l’expérience dans la formation d’adultes ▪ Vous
avez le sens du travail en équipe et manifestez un intérêt pour les collaborations pédagogiques et de
recherche ▪ Vous participez activement à des réseaux scientifiques et/ou professionnels ▪ Vous disposez
d’excellentes aptitudes relationnelles, d’une forte congruence et savez faire preuve de collégialité dans
les processus de décision ▪ Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand et
la maîtrise de l’anglais est un atout supplémentaire.
Votre mission
▪ Vous avez le leadership de la recherche dans le domaine de la didactique des sciences, en collaboration
avec l’équipe de didactique des sciences de l’institution ▪ Vous apportez une contribution significative
au domaine R&D et êtes actif·ve dans la diffusion des résultats de la recherche ▪ Vous publiez dans des
revues scientifiques et professionnelles ▪ Vous représentez l’institution à l’extérieur dans son domaine
scientifique ▪ Vous coordonnez et assurez la formation en didactique des sciences des futur·e·s
enseignant·e·s des degrés primaires et/ou secondaires ▪ Vous êtes tenu·e d’assurer les tâches courantes
d’enseignement (élaboration des cours, planification, organisation et évaluation de l‘enseignement) ▪
Vous êtes chargé·e de tâches particulières en lien avec la formation, notamment l’accompagnement et
le suivi des étudiant·e·s.
Lieu de travail
St-Maurice
Entrée en fonction
A convenir mais au plus tard au 1er janvier 2023
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
sciences, avenue du Simplon 13, 1890 St-Maurice, ou par courriel à rh@hepvs.ch, jusqu’au 7 octobre
2022.
Seules les postulations enregistrées dans les délais seront prises en compte.
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