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La Haute École pédagogique Fribourg est une institution de formation bilingue et de niveau 
tertiaire chargée de former des enseignant·e·s du degré primaire, de fournir des prestations 
dans la formation continue, dans la recherche et le développement ainsi que dans la 
documentation pédagogique et le multimédia. 
 
Dans le cadre du projet de recherche, financé par le FNS, intitulé : « Lorsque les enseignants 
du secondaire II doivent évaluer en commun. Quels sont les processus qui contribuent ou font 
obstacle au développement collaboratif des pratiques d’évaluation des apprentissages ? », la 
Haute École pédagogique Fribourg (HEP|PH FR) met au concours, un poste de  
 
 

Doctorant·e (80 à 100%) 

Référence : 4200 
 
 
Ce projet est dirigé par le Pr. Dr Gonzague Yerly (HEP|PH FR). La réalisation de ce projet 
amènera à l’obtention d’une thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, co-dirigée par le 
Pr. Dr Gonzague Yerly et la Prof. Dre Lucie Mottier Lopez (Université de Genève). Le projet 
se réalise au sein de la HEP|PH FR et la thèse de doctorat est inscrite à l’Université de 
Genève. Le projet compte également le partenariat du Centre suisse de l'enseignement 
secondaire II (ZEM|CES). 
 
 
Vos missions : 

• Réalisation d'une thèse de doctorat en Sciences de l’éducation dans le cadre du projet FNS  

• Prise en charge des différentes activités liées au projet : revue de la littérature, analyse 
qualitative des données de la phase exploratoire, enquête dans des établissements scolaires, 
analyse des données, communications et publications des résultats, organisation 
d’événements scientifiques et professionnels (certaines activités se font en collaboration avec 
le Prof. Dr Yerly)  

• Réalisation des différentes étapes du cursus doctoral de l’Université de Genève 

 
 
Profil souhaité : 

• Master en Sciences de l’éducation ou domaine équivalent 

• Intérêt pour les questions liées à l’évaluation des apprentissages et/ou aux politiques 
éducatives et/ou à l’analyse du travail enseignant  

• Compétences dans les approches de recherche qualitatives et/ou intérêt à les développer  

• Esprit d’initiative et autonomie  

• Maîtrise du français avec de bonnes connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand  

• Une expérience dans l’enseignement serait un avantage 
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Nous offrons : 

• La possibilité d’élargir ses compétences pour la recherche et pour les domaines du projet

• Un temps de travail consacré entièrement à la réalisation du projet et à la thèse de doctorat

• Un accompagnement proximal par les partenaires du projet FNS, dans différentes institutions

• Un environnement de travail agréable au sein de la HEP|PH FR

• Une intégration scientifique et sociale au sein de l’Unité de recherche Evaluation & Formation
(HEP|PH FR) et du groupe de recherche Évaluation, régulation et différenciation des
apprentissages dans les systèmes d'enseignement (Université de Genève)

• L’opportunité de bénéficier et de développer un réseau suisse et international

• Une marge de manœuvre et une grande autonomie

Entrée en fonction : 

1er août 2022 ou date à convenir. 

Durée de l’engagement : 

CDD 1 an, possibilité de renouvellement d’année en année pour une durée maximale de 4 
ans.  

Conditions de salaire : 

Selon le barème du FNS, à voir sur le site www.fns.ch. 

Renseignements : 

Prof. Dr Gonzague Yerly, gonzague.yerly@edufr.ch. 

Veuillez svp nous transmettre votre postulation via le site http://jobs.fr.ch jusqu’au 22 mai 2022. 

http://www.fns.ch/
mailto:gonzague.yerly@edufr.ch
https://jobs.fr.ch/job/Fribourg-Doctorante-%2880-%C3%A0-100%29-Sari/745647502/

