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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. 
 
Afin de compléter l’équipe de didactique des mathématiques, la HEP|PH FR met au 
concours le poste de 
 

Maître ou maîtresse d’enseignement en didactique des 
mathématiques (80-100%) 

Referenz: 6367 
 
 
Vos missions : 

• Enseigner en formation initiale de la didactique des mathématiques au niveau primaire 
(cycles 1 et 2). 

• Encadrer des étudiant-e-s dans les dispositifs de mentorat et de tutorat dans le cadre 
des travaux de Bachelor . 

• Collaborer aux activités de formation continue de l’institution 
• S’impliquer dans les activités de recherche et de développement d’une entité de 

recherche de la HEP|PH FR. 
• Développer des dispositifs de formation continue et de prestations à des tiers à 

destination des acteurs et actrices de l’éducation du canton de Fribourg. 
• Participer au développement institutionnel. 

 
Profil souhaité : 

• Master en didactique des mathématiques ou Master en mathématiques complété d’une 
formation pédagogique ou Master en sciences de l’éducation complété avec une 
formation en didactique des mathématiques (un doctorat serait un atout). 

• Diplôme d’enseignement et/ou expérience professionnelle dans les domaines de 
l’enseignement et/ou de la formation d’adultes. 

• Capacité et intérêt à conduire des activités de recherche, de développement et de 
formation continue. 

• Excellente maîtrise de la langue française et une bonne connaissance de l’allemand. 
• Un intérêt pour le bilinguisme serait un plus (éventuelle participation au bureau 

institutionnel sur le bilinguisme et l’immersion). 
• Intérêt pour l’épistémologie des mathématiques et des sciences. 

 
Nous offrons : 

• Une grande autonomie dans le travail. 
• Des possibilités de télétravail depuis la Suisse et place de travail dans les locaux de 

l’institution. 
• Un environnement de travail bilingue. 
• L’intégration au sein d’une équipe disciplinaire jeune et dynamique. 
• Un regroupement institutionnel avec l’UniFR d’ici 2025 ou 2026. 
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Entrée en fonction : 1er août 2023 
 
Durée de l’engagement : contrat de durée indéterminé 
 
 
Renseignements :  
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter l’une des deux personnes ci-dessous. 
Dre. Julie Jovignot 
Doyenne formation continue et prestation à des tiers 
julie.jovignot@edufr.ch, 026 305 72 10 
 
Charlotte Bertin 
Maîtresse d’enseignement, Doctorante en didactique des mathématiques  
charlotte.bertin@edufr.ch, 026 305 73 04 
 
 
 
Veuillez svp nous transmettre votre postulation via le site http://jobs.fr.ch jusqu’au 02.04.2023. 
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