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Quel statut  
et quels  
rôles pour  
les assistants 
à la HEP  
Vaud ?

Haute école pédagogique du canton de Vaud 
Centre de soutien à l’enseignement 
Association des assistants de la HEP Vaud

Vendredi 10 juin 2016, 09h00 à 12h00 
HEP Vaud, Lausanne, Salle C33-620 

Public concerné : corps enseignant de la HEP Vaud

Renseignements et inscriptions (jusqu’au 31 mai) :  
cecile.lenoir@hepl.ch

Depuis 2012, la HEP Vaud a engagé une quinzaine d’assistants-doctorants, inscrits en 
thèse dans une université partenaire. Arrivant, pour la plupart d’entre eux, bientôt au 
terme de leur mandat, les assistants HEP souhaitent inviter les autres acteurs de  
l’institution à réfléchir avec eux sur le sens de cette nouvelle fonction et sur ses  
éventuels effets, de même que sur le contexte dans lequel s’inscrit leur engagement. 
L’AdA HEP et le Centre de soutien à l’enseignement organisent cette table ronde pour 
répondre à ces interrogations. Cet événement se concentrera sur trois points de vue 
principaux: les attentes institutionnelles, les attentes des professeurs et les attentes 
des assistants. Elle offrira ensuite un large temps d’échange sur ces éléments.

Programme 
 
9h00 – 9h10     Introduction 
9h10 – 9h40     Les attentes institutionnelles 
                        Comité de Direction 
9h40 – 10h15    Les attentes des directeurs de thèse et des assistants 
                        AdA HEP 
10h15 – 10h45   Pause 
10h45 – 11h50   Echange: entre souhaits et réalités 
                        en présence de deux discutants externes à la HEP (HESAV et UniL) 
11h50 – 12h00  Clôture


