RAPPORT D'ACTIVITÉS
TÄTIGKEITSBERICHT

ÉDITORIAL 2019-2020

EDITORIAL 2019-2020
Es mag erstaunen die zwei vergangenen Jahre in einem
Bericht zusammenzufassen. Können doch diese zwei Jahre
kaum unterschiedlicher sein: Vom Präsenz- zum Fernunterricht, vom bewilligten zum empfohlenen oder gar verordneten Home-Office, von ungezwungenen zu reglementierten
Umgangsformen, von überfüllten Kurssälen zur verwaisten PH,
usw.

Il peut sembler surprenant de présenter un seul et unique
rapport pour les deux années écoulées. En effet, ces deux
années ne pourraient être plus contrastées : des cours présentiels aux cours à distance, du télétravail recommandé voire
obligatoire, des pratiques libres à réglementées, ou encore des
salles bondées à une haute école désertée, etc.
Ces nombreux contrastes caractérisent le présent rapport
et donnent des indications significatives sur la manière dont la
HEP | PH FR a su remplir son quadruple mandat de prestations,
dans un contexte riche en défis. Des défis que les collaborateur·rice·s, les formateur·rice·s et les étudiant·e·s ont su remplir
avec une grande flexibilité et beaucoup d’engagement. Il a fallu
repenser des solutions éprouvées et s’en affranchir ainsi que
reconsidérer nos certitudes personnelles.
Rien d’étonnant à ce que l’étendue et la
qualité des possibilités numériques aient
connu un véritable élan d’innovation au
cours de ces deux années. Il faut toutefois également souligner la forte prise de
conscience de l’importance des contacts
Antoine de Saint-Exupéry
humains directs. La conception, auparavant assez diffuse de l’utilisation que l’on
souhaitait ou attendait des TIC, ainsi que de ses limites dans
le cadre de la formation et du monde du travail, est désormais
plus clairement définie. Elle a été précisée dans un contexte
exigeant, marqué par de nombreuses expériences positives et
négatives

Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible.

Un grand merci à toutes et tous les étudiant·e·s. En dépit
de possibilités de contacts restreintes et de directives épidémiologiques régulièrement modifiées, impliquant une adaptation de la forme des cours et des examens, vous avez fait
preuve de beaucoup de flexibilité et de tolérance et avez été
déterminé·e·s à mener à bien vos études. Cette persévérance
est toute à votre honneur et vous servira dans votre parcours
professionnel !
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Und genau die vielen Gegensätze charakterisieren den
vorliegenden Bericht und geben spannende Hinweise wie die
HEP | PH FR ihren vierfachen Leistungsauftrag angesichts der
zahlreichen Herausforderungen erfüllen konnte. Herausforderungen, denen sich die Mitarbeitenden, Dozierenden
und Studierenden mit grosser Flexibilität und
hohem Engagement gestellt haben. Bewährtes musste neu gedacht, Erprobtes verlassen
und eigene Überzeugungen reflektiert werden.
Dass in diesen zwei Berichtsjahren die digitalen Möglichkeiten in Umfang und Qualität ihrer
Nutzung einen regelrechten Innovationsschub
erfahren haben, ist kaum erstaunlich. Hervorzuheben ist hingegen, dass sich stark entwickelte Bewusstsein über die Wichtigkeit des
direkten persönlichen Kontaktes. Die vormals
eher diffuse Vorstellung über die erwünschte oder erwartete
ICT-Nutzung und deren Grenzen in Bildung und Arbeitswelt hat
klare Konturen erhalten. Konturen die unter anspruchsvollen
Rahmenbedingungen mit zahlreichen positiven und negativen
Erfahrungen erarbeitet wurden.

Unsere Aufgabe ist
es nicht, die Zukunft
vorherzusehen, sondern
sie zu ermöglichen.
Antoine de Saint-Exupéry

Danke hierfür allen Studierenden: Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten des sozialen Kontaktes und der sich häufig
ändernden epidemiologischen Weisungen mit Anpassungen
von Kurs- und Prüfungsformen, habt ihr viel Flexibilität und
Toleranz bewiesen und wart bestrebt euer Studium erfolgreich zu absolvieren. Dies spricht für euch und wird euch in
eurer beruflichen Laufbahn dienen!
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Nous devons aux formateur·rice·s, aux collaborateur·rice·s et aux membres de la direction
d’avoir réussi à garder le cap tout en réalisant
des avancées majeures. Nous pouvons en être
fier·ère·s. Malgré la pandémie et la vacance du
poste de recteur·rice depuis fin 2019, de multiples
projets, certains de moindre envergure et d’autres
à l’échelle de l’institution, ont
pu être finalisés. Citons, par
exemple, la rédaction et la validation de principes directeurs,
de directives ou de règlements
en vue de la mise en œuvre de la
Loi sur la Haute École pédagogique Fribourg (LHEPF) entrée en
vigueur en 2015, l’augmentation
successive du nombre de places
pour les étudiant·e·s exigée par
le canton, ou encore la finalisation des travaux et l’inauguration
du nouveau pavillon, qui permet
de disposer de nouvelles salles
de cours et de travail.
Deux projets d’envergure ont aussi marqué
les deux années de l’exercice : l’accréditation de
la HEP | PH FR d’ici la fin 2022 et la fusion de la
formation des enseignant·e·s dans le canton de
Fribourg. Dans le cadre de la procédure d’accréditation de la HEP | PH FR, les activités menées se
sont concentrées sur l’élaboration d’un système
de qualité et sur la clarification des procédures.
L’objectif de fusion annoncé par le canton a quant
à lui entraîné une vacance prolongée du poste de
recteur·rice durant la seconde partie de l’exercice, avec une reprise des activités du rectorat
par les membres de la direction.
2019-2020 : deux années riches en surprises et
en événements inattendus. Deux années durant
lesquelles notre volonté quasiment inébranlable
de soutenir et d’encourager les étudiant·e·s et
les écoles a été notre moteur. Deux années qui
nous ont préparé·e·s aux prochaines grandes
étapes à venir.

Dass es gelungen ist, das Schiff auf Kurs zu
halten und sogar noch bedeutende Entwicklungen erfolgreich zu realisieren, ist der Verdienst
der Dozierenden, Mitarbeitenden und Direktionskollegen. Dies darf uns alle mit Stolz erfüllen.
So konnten trotz Pandemie und seit Ende 2019
erneuter Vakanz der Rektoratsstelle neben zahlreichen kleineren Projekten
auch institutionelle Grossprojekte abgeschlossen werden.
Wie zum Beispiel die Erstellung
und Validierung von Richtlinien,
Weisungen oder Reglemente
zur Umsetzung des 2015 in Kraft
getretenen PH-Gesetzes (PHFG)
oder die vom Kanton geforderte
sukzessive Erhöhung der Studienplätze oder die Fertigstellung
und Einweihung des neuen Pavillons mit zusätzlichen Kurs- und
Arbeitsräumen.
Ferner prägend für die
Berichtsjahre sind die Grossprojekte «Hochschulakkreditierung bis Ende 2022» und «Fusion
der Lehrer·inne-Ausbildung im Kanton FR». Im
Hinblick auf die Hochschulakkreditierung lag der
Fokus der Tätigkeiten auf der Entwicklung eines
Qualitätssystems und der Klärung von Abläufen,
wo hingegen die vom Kanton deklarierte Fusionsabsicht primär eine längere Vakanz der
Rektoratsstelle mit Übernahme der Rektoratsgeschäfte durch die Direktionsmitglieder im zweiten
Berichtsjahr zur Folge hat.
2019 – 2020, zwei Jahr mit viel Unerwartetem
und Überraschendem. Jahre, in denen unser
nahezu unerschütterlicher Wille für eine optimale
Unterstützung und Förderung der Studierenden
und Schulen leitend war. Jahre die uns für die
nächsten grossen Schritte gerüstet haben!
In Dankbarkeit für das Geleistete und Erreichte

Organigramme

Organigramm

Commission HEP | PH FR
Kommission HEP | PH FR
Rectorat
Rektorat
Institut de plurilinguisme
Institut für Mehrsprachigkeit
(En commun avec l’Université de Fribourg)
(Zusammen mit der Universität Freiburg)

2019

Rectrice
Rektorin
K. Mertens Fleury
2020

Co-recteurs
Co-Rektoren
L. Lehmann / M. Piek
Services centraux
Zentrale Dienste

Administration centrale
Zentralverwaltung

Développement de la qualité
Qualitätsentwicklung

Responsable administratif
Leiter der Verwaltung
D. Maradan

2020

Service communication
Kommunikationsdienst

Ressources humaines
Human Resources

2020

Service TIC
IKT-Dienst

Finances
Finanzen
Infrastructures
Infrastrukturen

Recherche et prestations à des tiers
Forschung und Dienstleistungen
für Dritte

Formation initiale
Ausbildung

Formation continue
Weiterbildung

1 doyen*
1 Leiter*
P. Roy

2 doyens*
2 Leiter*
F. Inderwildi / L. Lehmann

1 doyen*
1 Leiter*
M. Piek

Soutien et valorisation
de la recherche

Formation à l’enseignement au
degré primaire (cycles 1 & 2)

Introduction à la profession
Berufseinführung

Unterstützung und
Valorisierung der Forschung

Ausbildung zur Lehrperson der
Primarschulstufe (Zyklus 1 & 2)

Formation postgrade
Zertifikatslehrgänge

Documentation et multimédia
Medien und Information

Un grand merci pour les efforts fournis et le
travail accompli.

Formation à l’enseignement
au degré secondaire I (cycle 3)
Ausbildung zur Lehrperson für
die Sekundarstufe I (Zyklus 3)
(Convention avec l’Université de Fribourg
(Vereinbarung mit der Universität Freiburg)

Michael Piek
Président du Conseil de direction / Präsident des Direktionsrates

6 Unités de recherche (UR)
6 Forschungseinheiten (FE)
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C·R·E/A·TE
Centre de recherche sur l’enseignement/
apprentissage par les technologies numériques
Forschungszentrum für Lehre/Lernen
mit digitalen Technologien

* Membres du Conseil de direction
* Mitglieder des Direktionsrates

Formation continue attestée
Kursorisches Angebot

Commission HEP | PH FR
Kommission HEP | PH FR
La Commission HEP | PH FR est dirigée par un·e
président·e, nommé·e par le Conseil d’Etat parmi
les membres, pour toute la durée de la législature. La Commission porte à la connaissance du
Conseil de direction de la HEP | PH FR les informations et évènements susceptibles d’influencer
les activités, le développement et la gestion de
l’institution. La Commission s’est réunie lors de
cinq séances en 2019 et six séances en 2020.
Durant ces séances, la Commission traite des
questions venant de la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport (DICS), de la
HEP | PH FR ainsi que de ses assemblées (APAT,
APE, ETUCOM).
Die HEP | PH FR-Kommission arbeitete im Jahr
2019 an Belangen im Zusammenhang mit dem
Jahresabschluss 2018, der Verabschiedung des
Reglements über die Finanzverwaltung und die
Rechnungslegungsgrundsätze der HEP | PH FR,
der Verabschiedung des Organisationsreglements der Studierendenversammlung der
HEP | PH FR ETUCOM, sowie am Projekt +50
(Aufnahme von 50 zusätzlichen Studierenden).

Die Kommission befasste sich ebenfalls mit
Fragen im Zusammenhang mit dem Capaul-Bericht
(Modellanalyse für die Zukunft der HEP | PH FR),
der Schaffung einer HEP | PH FR-Finanz-Kommission und arbeitete an der Änderung des Organisationsreglements der Personalversammlung des
administrativen und technischen Personals der
HEP | PH FR (APAT). Sie befasste sich ebenfalls mit
Fragen im Zusammenhang mit Home Office und der
Wahl des·der Vizepräsidenten·in.
En 2020, la Commission HEP | PH FR a traité les
questions financières du budget 2019 et l’adoption de la proposition du budget 2020. Elle a
analysé son rôle de Commission HEP | PH FR et
a discuté de la phase d’intérim avec la présentation de la proposition du Conseil de direction.
La question de l’accréditation et la validation du
mandat de la démarche qualité, de la procédure
d’accréditation et du soutien de la DICS a été
au cœur des discussions. Enfin, la Commission a
étudié et discuté le mandat DICS-HEP | PH FR pour
la formation continue.

Membres

Mitglieder

Nommé·e·s par le Grand Conseil / durch den Grossen Rat ausgewählt
Thalmann-Bolz Katharina, présidente / Präsidentin
Députée, enseignante / Grossrätin, Lehrerin
Schumacher Jean-Daniel, vice-président / Vizepräsident
Député, médecin / Grossrat, Arzt
Emonet Gaétan,
Député, enseignant, président SPFF / Grossrat, Lehrer, Präsident SPFF
Nommé·e·s par le Conseil d’Etat / durch den Staatsrat ausgewählt
Bircher Walter
Ancien recteur PH Zürich / ehem. Rektor PH Zürich
Martin Soelch Chantal
Vice-rectrice UNIFR / Vizerektorin UNIFR
Perazzi Luca
HEG FR, Doyen section francophone / HEG-FR, Leiter französische Abteilung
Désigné·e·s par la HEP | PH FR / durch die HEP | PH FR ernannt
Représentation Assemblée du personnel administratif et technique (APAT)
Vertretung Versammlung des administrativen und technischen Personals (APAT)
Carrel Anne
Bibliothécaire scientifique HEP / PH-Wissenschaftliche Bibliothekarin
Vonlanthen Fabienne
Coordination et conseil aux études HEP / PH-Studienkoordination und -beratung
Représentation Assemblée du personnel enseignant (APE)
Vertretung Versammlung des Lehrpersonals (VLP)
Etienne-Tomasini Delphine
Professeure HEP – formatrice / PH-Professorin - Dozentin
Stulz Thomas
Professeur HEP – formateur / PH-Professor - Dozent
Représentation Assemblée des étudiant·e·s (ETUCOM)
Vertretung Studieredenversammlung (ETUCOM)
Reist Tizian (2019)
Etudiant HEP / PH-Studierender
Rossier Laurène (2019)
Etudiante HEP / PH-Studierende
Clément Hugo (2020)
Etudiant HEP / PH-Studierender
Donhauser Clara (2020)
Etudiante HEP / PH-Studierende

Participant·e·s avec voix consultative

Teilnehmende mit beratender Stimme

Représentation SAfU/DICS / Vertretung UFA/EKSD
Vauthey Barbara
Cheffe du Service des affaires universitaires / Vorsteherin des Amtes für Universitätsfragen
Représentation HEP | PH FR / Vertretung HEP | PH FR
Membres du Conseil de direction HEP | PH FR / Mitglieder des Direktionsrates HEP | PH FR
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Budget et comptes

Personnel

Budget und Jahresrechnung

2019

2020

104,8

118,5

4,6

5,0

57,4

67,8

4,6

4,0

Collaborateur·rice·s scientifiques

2,9

2,8

Assistant·e·s et doctorant·e·s

1,7

1,2

38,2

41,7

Personnel de direction

6,1

5,9

Personnel administratif

15,4

22,8

Personnel de soutien

15,7

13,0

1,0

0,0

2019

2020

100 %

100 %

Enseignement de base

44,05 %

42,48 %

Recherche et développement

14,83 %

15,59 %

Formation continue

8,96 %

8,94 %

Prestations de services

0,26 %

0,35 %

Administration / direction

15,20 %

18,75 %

Services centraux

16,70 %

13,88 %

Répartition en EPT du personnel dans les catégories de personnel SIUS
Dépenses
Aufwendungen
Frais de personnel
Personalaufwendungen
Frais de choses, dont:
Sachaufwendungen, davon:

Budget
Voranschlag
2019

Comptes
Rechnung
2019

Budget
Voranschlag
2020

Comptes
Rechnung
2020

15'448'010

15'046'737

16'775'630

15'743'394

2'641'600

3'041'908

3'731'180

3'434'242

Entretien bâtiments
Gebäudeunterhalt

271'000

272'116

265'000

222'476

Amortissements immeubles
Abschreibungen Immobilien

137'700

137'698

583'930

583'926

Total des dépenses
Total Aufwendungen

18'089'610

18'088'645

20'506'810

19'177'636

Total des revenus
Total Einkommen

-3'844'870

-4'210'995

-4'271'330

-4'282'408

Couverture des dépenses
Deckung der Aufwendungen

14'244'740

13'877'650

16'235'480

14'895'228

Comptes 2019-2020 – Couverture des dépenses effectives inscrites aux comptes de l’Etat :
2019 : 13’878 millions de francs - 2020 : 14’895 millions de francs
Rechnung 2019-2020 – Deckung der effektiven, in der Staatsrechnung eingetragenen Aufwendungen:
2019: 13’878 Mio. Franken - 2020: 14’895 Mio. Franken

2019

2020

Canton de Fribourg
Kanton Freiburg

83,1%

81,7%

Autres cantons
Andere Kantone

10,8%

11,2%

Taxes, recettes propres
Abgaben, Eigenmittel

5,4%

4,7%

Confédération
Bund

0,7%

2,4%
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Personal

Enseignant·e·s avec responsabilité de direction
Autres enseignant·e·s
Assistant·e·s et collaborateur·rice·s scientifiques

Direction, personnel administratif et technique

Personnel d'entretien

Répartition du personnel selon le type de prestation
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Bâtiments & infrastructures
2019

2020

165

177

5

5

Femme

0

2

Homme

5

3

97

107

Femme

66

70

Homme

31

37

6

7

Femme

2

3

Homme

4

4

Personnel selon la catégorie SIUS et le sexe en nombre de personnes
Enseignant·e·s avec responsabilité de direction

Autres enseignant·e·s

Collaborateur·rice·s scientifiques

Assistant·e·s et doctorant·e·s

4

3

Femme

4

3

Homme

0

0

6

6

Femme

2

1

Homme

4

5

22

29

Femme

15

18

Homme

7

11

24

20

Femme

18

18

Homme

6

2

1

0

Femme

0

0

Homme

1

0

Personnel de direction

Personnel administratif

Personnel de soutien

Personnel d’entretien

10

Les années 2019 et 2020 ont été marquées
par plusieurs travaux de construction et de
réfection. En 2019, la HEP | PH FR a accueilli une
nouvelle structure académique provisoire sur son
site de la HEP 1. Le projet de cette construction
s’était avéré nécessaire dans le cadre du mandat
du Conseil d’Etat d’augmenter les effectifs d’étudiants. Le projet devait présenter une structure
alliant zones administratives et salles de classes.
Il devait aussi tenir compte des richesses liées au
patrimoine du site (bâtiments, arbres historiques,
etc.) et pouvoir y être intégré sans contraintes.
A la suite de la mise au concours, le projet a été
attribué au bureau d’architecture GAA. Leur proposition de bâtiment, qui conjuguait modernisme,
écologie et alliage avec l’environnement naturel
et historique de la HEP | PH FR a été retenu.
Préoccupés par une gestion efficace des ressources, le bureau GAA a proposé une structure
en bois local. Les intérieurs, ainsi que les plafonds

acoustiques et les fondations ont également été
réalisés avec du bois local. L'investissement pour
ce projet s'est élevé à CHF 4'600'000.– au total.
D’autres travaux de rénovation ont été entrepris dans le bâtiment D de la Rue de Morat 36,
tels que la création de la nouvelle et spacieuse
salle de cours D2.18, la réfection des sols et
des sièges de l’Aula D0.21 ainsi que des travaux
de mise en conformité pour les personnes à la
mobilité réduite.
En 2020, le système de gestion des accès
aux bâtiments a été modernisé. Cette gestion
est désormais informatisée et " online ". Les utilisateur·rice·s sont muni·e·s de badges qui ont
remplacé progressivement les clés. A l’extérieur
des salles de cours et de réunions se trouvent
désormais des écrans " Roomz " sur lesquels sont
affichées l'occupation et les réservations de ces
mêmes salles.
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FORMATION INITIALE

2019

509
Studierende

Les rentrées académiques 2019 et 2020 ont
été très contrastées. En 2019, l’année avait
débuté normalement, marquée par l’accueil
d’effectifs estudiantins en augmentation conformément à l’Ordonnance du Conseil d’Etat. Plusieurs dossiers importants, mettant en relief
le côté professionnalisant de la formation, ont
été traités durant cette année. Elle a débuté
sous le signe du renforcement des liens avec la
dimension pratique de la formation. Deux grands
chantiers ont ainsi abouti : la mise en place d’une
nouvelle structure d’organisation des stages et
l’adaptation des conventions de stages entre
les stagiaires et les formatrices et formateurs
de terrain. Jamais jusqu’alors les liens avec le
terrain n’avaient été aussi forts. Les travaux
de mise en œuvre du plan d’études alémanique
(Lehrplan21, LP21) ont permis d’entamer une
réflexion profonde sur le lien entre la formation
à l’enseignement au sein de la HEP | PH FR et les
établissements scolaires, particulièrement autour
de la notion de compétences. Leurs appropriations par les apprenant·e·s et les actrices et
acteurs du terrain constituent un enjeu majeur.
Ainsi, ce travail a permis de mettre en évidence
les traces de ces compétences dans les différents domaines de formation, notamment dans
les domaines de formation de la pédagogie, de la
psychologie, la diversité et les systèmes scolaires
ainsi que dans les nombreuses didactiques des
disciplines, révélant la nature interdisciplinaire de
la formation. Dans ce registre, l’accent a été mis
sur l’éducation au développement durable dans
les différents dispositifs de formation en sciences
de la nature et sciences humaines et sociales.
Parallèlement, différentes mesures ont été prises
pour renforcer l’intégration des technologies
numériques dans la formation. Le groupe L-Tech
réunit des formatrices et formateurs ainsi que
des techniciens de la HEP | PH FR dans le but de
stimuler l’intégration du numérique dans le quotidien professionnel de chacun·e en proposant des
séances d’échanges de pratiques durant l’année

académique. Enfin, c’est durant ces deux années
(2019 et 2020) que les travaux concernant l’augmentation de 50 unités des effectifs estudiantins
ont débuté pour répondre au mandat du Conseil
d’Etat. Ce mandat était bien parti et le nombre
d’inscriptions pour le remplir s’annonçait radieux.
L'arrivée de la pandémie a tout remis en cause.
C’est avec des effectifs limités que la HEP | PH FR
a débuté l’année académique 2020. La crise sanitaire a instauré un rythme d’étude différent et
a bousculé certaines habitudes tout au long de
l’année. En dépit de cela, les formatrices et formateurs de la HEP | PH FR et les apprenant·e·s ont
su s’adapter aux circonstances avec conviction,
courage et professionnalisme. Un constat valable
pour l’ensemble du personnel impliqué dans le
secteur de la formation. Inventivité, adaptation,
innovation, créativité et solidarité ont été les
maîtres mots de cette période. Ce travail aurait
été vain sans l’apport des outils informatiques. Un
nouvel environnement numérique est désormais
en place. Le travail avec le terrain et les actrices
et acteurs du cadre scolaire s’est diversifié
durant cette période. Pour faire face aux besoins
de l’école durant cette crise sanitaire, notamment pour aider les enseignant·e·s primaires lors
des périodes de stage du printemps ou plus simplement pour effectuer des remplacements, des
étudiant·e·s de la HEP | PH FR ont été sollicité·e·s
et ont répondu présent·e·s. Durant toute cette
phase pandémique, la mise en place d’un groupe
de travail sur le développement d’un concept
d’hybridation de formation, supervisé par la Task
Force de la HEP | PH FR a permis de débuter
l’année académique 2020 avec confiance. Misant
sur une alternance entre le suivi des dispositifs
de formation en présentiel et en distanciel, il a dû
être revu à la suite des mesures sanitaires. Nous
sortons à la fois frustré·e·s et grandi·e·s de cette
période ; frustré·e·s de ne pas avoir pu vivre plus
d’événements en présentiel, mais grandi·e·s par
tant de créativité et d’audace dont l’ensemble du
personnel a su faire preuve.

431

134

Ausbildung
Primarstufe

311 36

Zweisprachige
Diplome

Französischsprachige

79

Lehrdiplome für
die Primarstufe
und Bachelor of Arts
in Primary Education
in 2019 verliehen

84

Deutschsprachige

101 20
Französischsprachige

Deutschsprachige

13

Zweisprachige
Diplome

Ausbildung
LDS 1

36

Wirtschaft,
Arbeit, Haushalt

24

Bildnerisches
Gestalten

19

Technisches
Gestalten

2020

537

étudiant•e•s

469
Formation
primaire

361 108

Francophones

Alémaniques

118

68

diplômes d’enseignement aux
degrés du primaire accompagnés
du titre académique de Bachelor
of Arts in Primary Education
décernés en 2020

85

Francophones

20

Alémaniques

13

Diplômes
bilingues

Formation
DAES I

36

Economie
Familiale

13
Arts
visuels

19

Activités
créatrices

75

Diplômes
bilingues

12
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FORMATION CONTINUE
WEITERBILDUNG
Die Berichtsjahre sind durch zwei Extreme geprägt, so konnte für die Weiterbildungsangebote der
HEP|PH FR im ersten Berichtsjahr 2019 mit über 9’000 Anmeldungen ein Rekord verzeichnet werden,
ebenso stellt der pandemiebedingte Anmelderückgang auf noch einen Drittel der Anmeldungen im
2020 einen Rekord dar.

Inscriptions aux offres de formation continue 2011 - 2020
Anmeldungen zu Weiterbildungsangeboten 2011 - 2020

2020 wurden 3630 Einschreibungen für 565
Weiterbildungsangebote registriert, wobei rund
die Hälfte der Kurse infolge der Covid-19-Krise
abgesagt beziehungsweise auf 2021 verschoben wurden. Die Anzahl betroffener Personen
wurde nicht erfasst, da für viele Kurse keine
Anmeldungen entgegengenommen wurden. Die
Präsenzveranstaltungen konnten nur mit stark
reduzierter Teilnehmendenzahl durchgeführt
werden. Das Verbot von Präsenzveranstaltungen
an Hochschulen im Frühling und Herbst zwang
sogar zur Annulation oder Verschiebung zahlreicher Kurse. Einige Angebote wurden als Fernunterricht durchgeführt. Notamment les modules
de formation de formateur-formatrice de terrain
ont été réalisé à distance et suivi par 240 personnes dont 34 ont terminé les modules avec
succès en 2020.

10’000

8’000

6’000

4’000
Anmeldungen - Inscriptions
2’000
Angebote - Offres
0
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2011

2012

2013

2014

2019 wurden 9’651 Einschreibungen für 593
Weiterbildungsangebote registriert. 128 Kurse
wurden mangels Anmeldungen abgesagt, hiervon
waren gesamthaft 378 Personen betroffen. Die
Ausbildungsmodule zur Praktikumslehrperson
stossen mit 395 Teilnehmenden auf reges Interesse, 112 Personen konnten die Module im Jahr
2019 erfolgreich abschliessen. 35 Certificate
Of Advanced Studies wurden verliehen, davon
23 CAS Médiation scolaire und 12 CAS Praktika
leiten -Unterricht entwickeln –ein Team führen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Unabhängig von der Weiterbildungsform orientiert sich die HEP | PH FR bei ihren Angeboten an
den offiziellen Lehrplänen: dem Westschweizer
Lehrplan (PER) für den französischsprachigen
obligatorischen Unterricht, dem Lehrplan 21
(LP21) für den deutschsprachigen obligatorischen Unterricht sowie am EDK-Rahmenlehrplan
für die Maturitätsschulen.

Dans le cadre du PER, diverses formations
continues dans les différents domaines de
l’enseignement sont proposées. Notamment,
les cours d’été connaissent en 2019 un franc
succès : pas moins de 70 cours et plus de 1200
participant·e·s. De même, les formations internes
aux établissements sont de plus en plus fréquentées : ces cours portent essentiellement sur la
gestion de classe et sur le souci du bien-être des
élèves et des enseignant·e·s. De plus, un cycle
de cours-conférences sur les élèves à besoins
éducatifs particuliers et la gestion de classe a
été développé pour tenir compte des demandes
spécifiques (hyperconnectivité, troubles « dys »,
problèmes de santé, etc.) ainsi que de l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur l’enseignement
spécialisé. Les cours d’été 2020 reflètent la
période pandémique, avec un accent spécifique
sur la formation au numérique, non seulement en
vue du développement de cette thématique dans
les plans d’études, mais aussi par nécessité pour
un soutien à l’adaptation indispensable des cours.
Der LP21 ist im Kanton Freiburg zu Beginn
des Schuljahres 2019/20 in Kraft getreten. Die
HEP | PH FR unterstützt in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für obligatorischen Unterricht
die Schulen und Lehrpersonen bei der Umsetzung des neuen Lehrplans. Fachgruppen dienen
hierbei als wertvolle Schnittstelle zwischen aktueller Forschung, Aus- und Weiterbildung sowie
Berufspraxis.
An den Mittelschulen des Kantons Freiburg
wird das obligatorische Fach Informatik eingeführt. Die HEP | PH FR hat hierzu im Auftrag des
Amts für Unterricht der Sekundarstufe 2 (S2)
eine Weiterbildungsreihe für Informatiklehrpersonen angeboten.
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PRESTATIONS À DES TIERS
DOCUMENTATION ET MULTIMÉDIA
DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE
MEDIEN UND INFORMATION
Im Mittelpunkt der theoretischen und praktischen Ausbildung steht der Dienst «Medien und
Information» (DMMI). Er besteht aus drei eng verbundenen Einheiten: dem Centre de documentation (CD), dem Dokumentationszentrum (DZ) und
dem Multimedia Atelier (ATEM).
Im September 2020 schlossen sich die
MitarbeiterInnen des ATEM dem neuen Kommunikationsdienst der HEP | PH FR an und der Multimedia-Geräteverleih wurde in das DZ integriert.
Diese Orte des Austauschs und der gemeinsamen
Nutzung bieten ein breites Spektrum an dokumentarischen und multimedialen Ressourcen und
Dienstleistungen für Forschung, Ausbildung und
obligatorischen Unterricht.
Im Rahmen seiner Strategie 2017-2021 konzentriert sich der Dienst DMMI auf die Entwicklung
digitaler Sammlungen und praktisches Experi-

mentiermaterial sowie auf die multimediale Produktion und die Entwicklung von Dienstleistungen
für Studierende, Dozierende und Forschende in
den Bereichen E-Learning und Open Science.
Die Integration in die schweizerischen Bibliotheknetze, Partnerschaften mit anderen PHs
sowie die Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem
Bereich Ausbildung und Forschung der HEP | PH FR
und den Ämtern für Unterricht der Direktion für
Erziehung, Kultur und Sport (EKSD) sind wichtige
Elemente bei der Entwicklung des Dienstes.
Les CD et le DZ ont acquis environ 9'000
nouveaux documents au cours des années 2019 et
2020. Comme c’est le cas pour les années antérieures, les services de prêt de ces centres sont
fortement sollicités par les 2'534 lecteur·rice·s
actif·ve·s qui empruntent chaque année près de
45'000 documents.

Statistiques des services de prêt du CD et du DZ
Année
Etat du catalogue*
Nouveaux documents catalogués
Prêts
Lecteur·rice·s actif·ve·s

2019

2020

101'411

77'434

4'533

4'436

112'865

44'711
2534

*La différence est due à la suppression des codes-barres de chaque exemplaire dans une mallette
de lecture (dès 2020, 1 seul code-barre par mallette) et à la fermeture pendant le semi-confinement
du printemps 2020.
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2019
Die Bibliotheken der französisch- und deutschsprachigen sonderpädagogischen Integrationsdienste wurden in die Dokumentationszentren integriert.
Der vom DOA in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum organisierte Vorlesewettbewerb konnte sein 10-jähriges
Jubiläum feiern.
Ein neu eingerichtetes Videostudio ermöglicht die Erstellung
von E-Learning-Sequenzen und Videoproduktionen.
Der Dienst ist Gründungsmitglied von SLiNER (Swiss Library
Network for Education and Research), einem Netzwerk von swissuniversities, und vertritt gemeinsam mit der PH Zürich die Pädagogischen Hochschulen in dessen Vorstand.

2020
Das Multimedia-Team hat an diversen Produktionen mitgewirkt
und Projekte für die Forschungeinheiten, die Kommunikation und
die Dienstellen der HEP | PH FR umgesetzt, zum Beispiel ein Timelapse-Video zur Austellung der Pavillons, mehrere Livestreams
für CeDiLE, das Bilderbuch «Quer-De Travers-Di Traverso» für
das Kollektiv Delta und die Webapp Oura.

SLSP
Les projets principaux du service « Documentation et multimédia » ont été l’adhésion à SLSP (Swiss Library Service Plattform)
et la migration du système de bibliothèque et de la plateforme
de recherche. Ce nouveau réseau destiné aux bibliothèques
des hautes écoles suisses donne accès à plus de 40 millions de
livres, séries, revues et documents non-livres, ainsi qu’à plus
de 3 milliards d’articles électroniques. Le réseau a été lancé le
7 décembre 2020 et constitue un important jalon dans la mise en
réseau des bibliothèques scientifiques suisses. Cela représente la
concrétisation de plus de deux années de travaux préparatoires.
La HEP | PH FR et la PH Saint-Gall ont assuré la coordination de la
zone HPH (composée des bibliothèques de la PH Saint-Gall, de la
HEP BEJUNE, de l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle [IFFP] et de la HEP | PH FR) pendant la mise en
place du projet et poursuivent cette coordination.

LaPlattform
Développée en 2015 par la HEP | PH FR, la plateforme de ressources pédagogiques en ligne « laPlattform » a connu une augmentation significative des visionnements, notamment durant le
semi-confinement au printemps 2020. En effet, le nombre d’utilisateur·rice·s fribourgeois·es est passé de 2'173 en 2019 à 9'021
en 2020. Ces chiffres ne prennent pas en compte les connexions
des élèves qui peuvent accéder à des films auxquels leur enseignant·e leur donne accès au moyen d’un lien temporaire.
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Cette fonctionnalité a littéralement explosé durant le
semi-confinement, avec plus de 10'000 partages répartis
entre les différents cantons partenaires : Genève, Berne, Jura,
Neuchâtel, Fribourg, Valais, Saint-Gall, Thurgovie. En 2019, la
PH Thurgau a rejoint laPlattform.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

FORSCHUNG
UND ENTWICKLUNG

Open Science
Le service DMMI dirige deux projets dans le domaine
de l’Open Science : le premier, initié en 2013, concerne la
publication en Open Access des articles, chapitres et livres
rédigés par les chercheur·e·s de la HEP | PH FR dans l’archive
institutionnelle RERO DOC ; le second, qui a débuté en 2018,
est lié au mouvement international de l’Open Research Data,
ou publication en accès libre des données de recherche
(données brutes créées et/ou utilisées dans une recherche
scientifique). Il s’agit, dans un premier temps, d’identifier et de
proposer des outils de soutien à la gestion, à l’archivage et à
la diffusion de ces données, puis, dans un deuxième temps, de
fournir des services d’accompagnement et de formation aux
chercheur·e·s de la HEP | PH FR. Dans le cadre de ces deux
projets, le DMMI travaille en collaboration avec différentes
institutions académiques suisses. En matière d’Open Access,
la HEP | PH FR a adhéré en 2013 à RERO DOC et y a déposé
51 publications en 2019 et 37 en 2020.

Dans le domaine de la recherche et développement, ces deux années ont été caractérisées
par un travail de valorisation visant notamment
à resserrer les liens avec le terrain scolaire et à
diffuser les résultats des projets de recherche et
développement, ainsi que par d’importantes collaborations interinstitutionnelles et l’obtention
de plusieurs fonds de tiers.

2019
En 2019, plusieurs projets de recherche et
développement interinstitutionnels ont été
initiés. Dans le cadre du programme de swissuniversities " Renforcement des compétences
digitales " (Digital skills), financé par la Confédération, Pierre-François Coen et Lionel Alvarez
(UR Évaluation identité enseignement – EVIDENS
– et Centre de Recherche sur l’Enseignement/
Apprentissage par les Technologies numériques
– CRE/ATE) ont dirigé un projet, en collaboration
avec la HEP BEJUNE, qui a conduit à la création
d’une plateforme digitale permettant d’améliorer la
qualité des cours en faisant dialoguer étudiant·e·s
et formateur·rice·s. Loyse Ballif (UR EVIDENS) a
débuté une recherche ethnographique sur la collaboration entre école et famille au sein de l’administration scolaire, en tant que partenaire d’un
projet financé par le Fonds National suisse de la
recherche scientifique (FNS) et conduit par Tania
Ogay (Université de Fribourg).
Darüber hinaus wurde die 2018 begonnene
Arbeit im Rahmen des Programms von swissuniversities «Aufbau der Fachdidaktiken» fortgesetzt, insbesondere im Fachdidaktikzentrum
Fremdsprachen (CeDiLE), das am Institut für
Mehrsprachigkeit angesiedelt ist, sowie in den
Forschungseinheiten Didaktik der Ethik und der
religiösen Kulturen (DECR), Lehren und Lernen
wissenschaftlicher Fächer (EADS) und EVIDENS,
und in Zusammenarbeit mit dem Centre romand
de compétences en didactique disciplinaire
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(2Cr2D). Die HEP | PH FR setzte auch ihre Mitarbeit im Programm «Chancengleichheit und Hochschulentwicklung» im Rahmen eines von der HEP
BEJUNE geleiteten Projekts fort.
Sur le plan de la valorisation, l’année 2019 s’est
en particulier distinguée par deux manifestations
de grande envergure. Les 20, 21 et 22 novembre
s’est déroulé le 3e colloque international de l’Association AUPTIC – Éducation (Association pour
l’Utilisation Pédagogique des Technologies de
l’Information et de la Communication), organisé
par Pierre-François Coen et Lionel Alvarez
(UR EVIDENS et CRE/ATE), en collaboration avec
l’École professionnelle commerciale de Fribourg.
Dédié au thème Les technologies au service
du numérique, il a réuni plus de cent cinquante
participant·e·s et des intervenant·e·s venu·e·s
notamment de Suisse, de France, de Belgique
et du Québec. Les 28 et 29 novembre a eu lieu
le colloque international Des recherches participatives dans les didactiques disciplinaires et
autres domaines de connaissance. Ce colloque,
organisé par l’UR Évaluation identité enseignement (EADS) et sous la direction de Patrick Roy
avait pour objectif de traiter de la circulation des
savoirs entre les milieux de la recherche, de la
formation et de la pratique. Il a réuni près de cent
participant·e·s venu·e·s de Suisse, de France, de
Belgique et du Québec.

2020
Das Jahre 2020 stellte für die Forschung
und Entwicklung wie für alle Tätigkeitsbereiche
der HEP | PH FR – und selbstverständlich für die
gesamte Gesellschaft – eine enorme Herausforderung dar. So waren Feldforschungen in den
Schulen während März und Juni 2020 wegen der
Pandemie schlicht unmöglich. Schlussendlich sind
entweder viele Tagungen und Seminare ausgefallen, oder sie haben – vor allem nach der Sommerpause – virtuell stattgefunden.
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Jedoch kann 2020 als ein Meilenstein betrachtet werden. Die HEP | PH FR konnte zum ersten Mal
doktorierende Assistent·innen und wissenschaftliche Mitarbeiter·innen anstellen, die den Forschungseinheiten und -zentren zugeordnet sind.
Diese Anstellungen und die schrittweise Bildung
eines Mittelbaus ermöglichen der HEP | PH FR, der
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
beizutragen und somit eine wesentliche Mission
jeglicher Hochschule zu erfüllen. Sie unterstützen
auch die Entwicklung der Forschungseinheiten an
der HEP | PH FR.
Was die Forschungstätigkeit angeht, sind neue
Forschungs- und Entwicklungsprojekte hervorzuheben, die im Herbst 2020 zusammen mit Partnerhochschulen im In- und im Ausland begonnen
wurden. So arbeitet Francine Pellaud an einem
Evaluationsinstrument der Kompetenzen im
Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen und
mit der Stiftung Education21. Thierry Geoffre
leitet mit Forschenden der Forschungseinheit
Didaktik der Sprachen und des Forschungszentrums für Lehre/Lernen mit digitalen Technologien
(CRE/ATE) das Projekt « Plateforme Européenne
d’Apprentissage Personnalisé des Langues »,
welches im Rahmen des Programms Erasmus+
von der EU finanziert wird und Partnerschulen
und -hochschulen aus Frankreich, Deutschland
und Italien involviert. Weitere Projekte wurden zu
Ende geführt, so das Entwicklungsprojekt DELTA
(Forschungseinheit Soziale Ungleichheiten,
Vielfalt und schulische Institutionen [IDIS]) zum
Thema der Ungleichheiten in der Schule, welches
in Materialen für Lehrpersonen sowie ein auf
Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlichtes Kinderbuch mündete.
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Im Bereich der Valorisierung der Forschung
und Tätigkeit hatte die Pandemie wie oben festgestellt eine nachteilige Auswirkung. Es fanden
deshalb wenige wissenschaftliche Veranstaltungen statt. Dennoch sind ein paar Veranstaltungen
erwähnenswert.
Im Januar fand der von der Forschungseinheit
Laufbahnen im System Schule unter der Leitung
von Jeanne Rey organisierte Studientag S’insérer
dans la profession enseignante - Accompagner
l’insertion statt, welcher über 120 Teilnehmenden
(davon PH-Studierende) zusammenbrachte. Und
im November fand die internationale Tagung Islam
im Klassenzimmer statt, welche die Forschungseinheit Didaktik der Ethik und Religionskunde
unter Leitung von Petra Bleisch in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut Islam und
Schule (Universität Freiburg) organisierte – daran
waren 160 Zuhörende online beteiligt.
Il convient encore de mentionner le café
pédagogique " Partageons les savoirs ", dont
la première édition, organisée par Delphine
Etienne-Tomasini (UR Trajectoires professionnelles en enseignement) en collaboration
avec la revue L’Éducateur, a eu lieu en octobre
2020. Cette manifestation visait à favoriser des
échanges entre praticien·ne·s et chercheur·e·s
autour de différentes problématiques abordées
dans des thèses de doctorat rédigées au
cours des dix dernières années par des formateurs·rices de la HEP | PH FR. Cette expérience
réussie a conduit à la production d’un numéro
thématique et sera renouvelée afin de renforcer
les liens entre le terrain scolaire et la HEP | PH FR.

En 2019 et 2020, les chercheur·e·s de la HEP | PH FR ont publié 108 publications, dont 79 articles scientifiques et chapitres de livres. Les trois quarts des publications ont paru en Open Access, permettant
une large diffusion des résultats des projets de recherche et développement menés à la HEP | PH FR.
Pour mener ses activités de R&D, la HEP | PH FR dispose d’un budget annuel d’environ 2’000’000 CHF.
À ce montant s’ajoutent des fonds de tiers obtenus par des chercheur·e·s auprès de divers organismes subventionnaires, en particulier swissuniversities.

Ressources de la R&D en 2019 (coûts de personnel et d’exploitation)
Dont fonds de tiers
Ressources de la R&D en 2020 (coûts de personnel et d’exploitation)
Dont fonds de tiers
Nombre de collaborateur·rice·s impliqué·e·s dans la R&D (au 31.12.2020)
Nombres de publications en 2019 et 2020

2’144’563 CHF
275’250 CHF
2’769’300 CHF
542’947 CHF
56
108

Dont publications scientifiques (articles dans des revues à comité de lecture,
chapitres de livre, ouvrages et édition de revues)

88

Dont publications en Open Access

79
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Unités de recherche, centres et institut
La HEP | PH FR compte au 31 décembre 2020 six Unités de recherche (UR), auxquelles il faut ajouter
le Centre de Recherche sur l’Enseignement/Apprentissage par les TEchnologies numériques (CRE/ATE),
le Centre de didactique des langues étrangères (CeDiLE) (hébergé par l’Institut de plurilinguisme)
et l’Institut de plurilinguisme (commun à l’Université de Fribourg). Les informations sur les membres et
les projets de ces entités sont disponibles sur ce lien : hepfr.ch/recherche

UR DECR

UR Trajectoires

Unité de recherche Didactique de l’éthique et des cultures religieuses,
responsable : Prof. Dre Petra Bleisch

Unité de recherche Trajectoires professionnelles en enseignement,
responsable : Prof. Dre Jeanne Rey

UR DidaLang

C·R·E/A·TE

Unité de recherche Didactique des langues,
responsable : Prof. Dr Thierry Geoffre

Centre de Recherche sur l’Enseignement/Apprentissage
par les Technologies numériques,
responsable : Prof. Dr Lionel Alvarez

UR EADS

CeDiLE

Unité de recherche Enseignement et apprentissage des disciplines scientifiques,
responsable : Prof. Dr Patrick Roy

Centre de didactique des langues étrangères,
responsables : Prof. Dre Anita Thomas (directrice scientifique, Université de Fribourg) et Prof. Dr Patrick Roy (directeur administratif, HEP | PH FR)

UR EVIDENS

Institut de plurilinguisme

Unité de recherche Évaluation identité enseignement,
responsable : Prof. Dr Pierre-François Coen

Institut de plurilinguisme, membre de la direction :
Prof. Dr Alexandre Duchêne (HEP | PH FR et Université de Fribourg)

UR IDIS
Unité de recherche Inégalités, diversité et institutions scolaires,
responsable : Prof. Dr Alexandre Duchêne
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Projets financés
par des fonds de tiers

Programmes financés par
la Confédération (2017-2020)

Pour tous les projets financés par des fonds de tiers, on trouvera plus d’informations sur les pages
des Unités et centres de recherche concernés et sur la page :
hepfr.ch/recherche/projets-interinstitutionnels

La HEP | PH FR a participé activement aux programmes suivants financés par la Confédération et
coordonnés par swissuniversities pour la période 2017-2020.

EDUTRANS :

Transnationalisation de l’éducation
et trajectoires enseignantes
Responsable :

Jeanne Rey (UR Trajectoires
professionnelles
en enseignement)

Financement :

Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS)
2015-2019

Période :

Principes d’une didactique fondamentale de la
grammaire. Analyse de la situation en Suisse
romande, expérimentation de dispositifs
innovants et réexamen du statut de la
transposition des objets grammaticaux
Responsables :

Ecaterina Bulea Bronckart
(UniGE), Véronique Marmy
(HEP | PH FR) et Roxane
Gagnon (HEP VD)

PEAPL

Plateforme Européenne d’Apprentissage
Personnalisé des Langues (PEAPL)
Responsable :

École européenne
de Courbevoie (France)

Responsable HEP | PH FR :
Thierry Geoffre
(UR Didactique des langues)
Financement :

programme de l’Union
européenne Erasmus+

Période :

2020-2024

PROJEPS :

Projets didactiques pour le développement
de compétences en éducation physique
Responsables :

Nicolas Voisard (HEP
BEJUNE) et Cédric Pürro
(HEP | PH FR)

Financement :

FNS

Financement :

Office fédéral du sport

Période :

2018-2022

Période :

2020-2023

P7- EGALITÉ DES CHANCES
ET DÉVELOPPEMENT DES HAUTES ÉCOLES
En marche vers une culture et une politique
de l’égalité. Guide et instrument d’évaluation
à l’intention des Hautes écoles pédagogiques
(leading house : HEP BEJUNE, HEP | PH FR
partenaire de projet)

P8- RENFORCEMENT DES « DIGITAL SKILLS »
DANS L’ENSEIGNEMENT
OURA - Outil de régulation des activités d’enseignement – apprentissage (leading house :
HEP | PH FR, HEP BEJUNE partenaire de projet)

P9- DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN
DIDACTIQUES DISCIPLINAIRES
Développement du CeDiLE et encouragement
de la relève en didactique des langues étrangères (leading house : HEP | PH FR et Institut de
plurilinguisme)
Développement du 2Cr2D et encouragement
de la relève en didactique disciplinaire (leading
house : Conseil académique des hautes écoles
romandes en charge de la formation des
enseignant·e·s, HEP | PH FR partenaire de projet)

DÉCOLLE :

Décentrer l’institution scolaire pour construire
les bases de la collaboration entre l’école et
les familles ? Une recherche ethnographique
au sein d’une administration scolaire cantonale

Création d’un outil d’évaluation
des compétences
Responsable :

Francine Pellaud (HEP | PH FR)

Financement :

Fondation éducation21

Période :

2021-2024

Responsable : Tania Ogay (UniFR)
Participante HEP | PH FR :
Loyse Ballif (UR Évaluation
identité enseignement)
Financement :

FNS

Période :

2019-2023
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LISTES ANNEXES
Publications
Livres et édition de revues

ANHÄNGE

Veröffentlichungen
Bücher und herausgegebene Zeitschriften

Ansen Zeder, E., Brandt, P-Y., & Besson, J. (Dir.). (2020). Clinique du sens. Paris : Éditions des archives contemporaines. online full text
Arnoux, E., Del Valle, J. & Duchêne, A. (2019) (eds). Glotopolitica. Langage et luttes sociales dans l’espace
hispano-lusophone - Lenguaje y luchas sociales en el espacio hispano-lusófono. Special Issue for the journal
Glottopol, Revue de sociolinguistique, 32.
Blanchard, O. (2019). Hegemonie im Musikunterricht: die Befremdung der eigenen Kultur als Bedingung für den
verständigen Umgang mit kultureller Diversität. Münster. New York : Waxmann.
Bleisch, P., Desponds, S., & Durisch Gauthier, N., (Eds.) (2015-). Zeitschrift für Religionskunde: Forschung,
Didaktik, Unterricht / Revue de didactique des sciences des religions : recherche, didactique, enseignement.
online full text
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Rapports de recherche

Forschungsberichte

Lehrmaterialen

Fawer Caputo C., & Heinzen S. (Konzept und Redaktion); Bietenhard, S., & Bleisch, P. (Adaptation für die
deutschsprachige Ausgabe) (2019). Die Philo-Kinder: zehn grosse Fragen zum gemeinsamen Nachdenken über
das gute Leben: ein kinderphilosophisches Lehrmittel für das sozialkundliche und ethische Lernen im Kindergarten und auf der Unterstufe (Zyklus 1). Lausanne; Bern: Les Éditions Agora; Schulverlag.
DELTA [Beckmann, E., Duchene, A., Hofstetter, D., Korol, S., Meier, S., Schweizer, T., Steiner, M.], & Cochard, B.
(2020). De travers / Quer / Di traverso. Le CRIC Édition.

Albisetti, Z., Balslev, K., Bolay, M., Broyon, M.-A., Canevascini, S., Charmillot, S., Rey, J. (2019). Bilan de l’insertion
et projets professionnels des diplômé·e·s en enseignement : résultats de l’enquête réalisée en 2018 auprès des
diplômé·e·s 2015 et 2017 des instituts de formation des enseignants romands et tessinois. Rapport non publié,
INSERCH.
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Manifestations scientifiques 1

1

Wissenschaftliche Veranstaltungen

18 février 2019 : séminaire de recherche Protocoles de recherche expérimentaux à cas uniques, Lionel Alvarez
(HEP | PH FR, CRE/ATE).
27 février 2019 : séminaire de recherche Une internationale de réformateurs nationaux : genèse et reconnaissance du baccalauréat international, Leonora Dugonjic-Rodwin (Humboldt-Universität, Berlin).
12 mars 2019 : conférence Les méthodes d’enseignement de la grammaire du français au sein de la démarche
didactique, Isabelle Gauvin (Université du Québec à Montréal).
26. März 2019: Forschungskolloquium in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Freiburg (ZELF), UniFR: «Dialogic Teaching» oder Wie Unterrichtsgespräche lernwirksam gestaltet werden
können: Interventionsansätze in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, Alexander Gröschner (Universität Jena).
17 mai 2019 : séminaire de recherche Recherche sur la formation à l’enseignement de la production écrite. Que
nous dit une telle recherche sur la formation en général ?, Joaquim Dolz (UniGE), Roxane Gagnon (HEP VD) et
Véronique Marmy (HEP | PH FR).
28 mai 2019 : séminaire de recherche L’Open Access : état des lieux et enjeux pour les chercheur·e·s, Élisabeth
Mauron-Hemmer, Anne Carrel et Bertrand Forclaz (HEP | PH FR).
6. Juni 2019: Forschungskolloquium in Zusammenarbeit mit dem ZELF, UniFR: Selbstwirksamkeitsförderung im
Gestaltungsunterricht: Auslöser und Qualität des Erlebens von Selbstwirksamkeit in verschiedenen Unterrichtssituationen des Gestaltungsprozesses, Anja Küttel (HEP | PH FR, FE Evidens).
24 juin 2019 : conférence Associer enseignant·e·s et chercheur·e·s pour concevoir des outils didactiques utiles,
utilisables et acceptables, Roland Goigoux (Université Clermont-Auvergne).
15. Oktober 2019: Forschungskolloquium in Zusammenarbeit mit dem ZELF, UniFR: Das Mathelier an der PH
Freiburg: ein zweisprachiger Raum, wo man Mathematik anfassen und Kunst begreifen kann, Benedikt Finger
und Yves Schubnel (HEP | PH FR, FE EADS).
7 novembre 2019 : séminaire Open Access des Hautes Écoles pédagogiques, organisation scientifique : Élisabeth
Mauron-Hemmer, avec le soutien de swissuniversities.
20-22 novembre 2019 : 3e colloque international AUPTIC.Education (Association pour l’Utilisation Pédagogique
des Technologies de l’Information et de la Communication), Les technologies au service du numérique, organisation scientifique : UR EVIDENS et CRE/ATE, sous la direction de Pierre-François Coen et Lionel Alvarez, en
collaboration avec l’École professionnelle commerciale de Fribourg.
28-29 novembre 2019 : colloque international Des recherches participatives dans les didactiques disciplinaires
et autres domaines de connaissance, organisation scientifique : UR EADS, sous la direction de Patrick Roy, avec
le soutien du FNS.
16 janvier 2020 : journée scientifique S’insérer dans la profession enseignante. Accompagner l’insertion,
organisation scientifique : UR Trajectoires, sous la direction de Jeanne Rey.
22 octobre 2020 : café pédagogique Partageons nos savoirs : faire dialoguer praticien·ne·s et chercheur·e·s,
organisation scientifique : Delphine Etienne-Tomasini (UR Trajectoires), en collaboration avec la revue
L’Éducateur.
5. November 2020: Forschungskolloquium in Zusammenarbeit mit dem ZELF, UniFR: LELEPS: Lernen und Lehren
en éducation physique et sportive, Christelle Hayoz (HEP | PH FR & PH BE).
6-7 novembre 2020 : Colloque international L’islam en classe / Islam im Klassenzimmer, organisation scientifique :
UR DECR, sous la direction de Petra Bleisch, en collaboration avec l’Institut suisse Islam et société (Université de
Fribourg), avec le soutien de la Fondation Mercator.
24. November 2020: Forschungskolloquium in Zusammenarbeit mit dem ZELF, UniFR: ProfKom-L: Professionell
kommunizieren im Lehrberuf, Dominicq Riedo (ZELF/UniFR) & Roger Gut (HEP | PH FR).

1

Voir aussi les rapports d’activité 2019 et 2020 et le site internet de l’Institut de plurilinguisme, http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr
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