
 

Haute école pédagogique 

Centre de soutien à la recherche 

Règlement interne  
Commission participative du Centre de soutien à la recherche  
du 1er décembre 2017 

Le Centre de soutien à la recherche de la Haute école pédagogique (ci-après : HEP), 

- vu la Directive 00_22 Mandat du Centre de soutien à la recherche du 7 juillet 2017 

arrête 

Article premier — Mission 
1 Le Comité de direction donne mandat au Centre de soutien à la recherche (ci-après CSRe) de constituer 

une Commission participative du CSRe dans le but de favoriser la participation de la communauté́ HEP 

à l’évolution continue des activités de recherche et de développement. 

2 Ces rencontres sont un espace de discussion et d’échange pour encourager la réflexion et les actions 
à mener au sein de la HEP pour le soutien permanent et de qualité de la recherche. 
3 Les échanges permettent de prendre en compte les besoins, les intérêts et les attentes des acteurs et 
actrices lors de l’élaboration des démarches de soutien à la recherche. 

Art. 2 — Activités principales 
1 La commission participative du CSRe accomplit les activités suivantes : 

− contribuer au débat d’idées sur le soutien à la recherche et son processus d’amélioration 
continue ; 

− collaborer à la définition et au développement du cadre conceptuel de la recherche et des 
valeurs institutionnelles qui la sous-tendent  ; 

− soutenir la réalisation de la démarche d’accréditation institutionnelle en matière de recherche ; 

− participer à la conception d’un système global favorisant l’articulation entre recherche, formation 
et pratiques éducatives ; 

− appuyer le CSRe dans l’évaluation du système global d’amélioration et d’assurance de la qualité ́
des activités de recherche. 

Art. 3 — Composition 
1 La commission participative du Centre de soutien à la recherche est composée : 

− du.de la responsable du CSRe qui la préside ; 

− de quatre membres du corps professoral ; 

− de deux membres du corps intermédiaire ; 

− de deux praticien.ne.s formateurs.trices ; 

− de deux étudiant.e.s. 
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Tous les membres sont docteur.e.s ou doctorant.e.s, à l’exception des praticien.ne.s formateurs.trices 
et des étudiant.e.s. 

Les collaborateurs.trices du CSRe peuvent assister aux séances avec voix consultative. 

Art. 4 — Désignation 
1 Le.la responsable du CSRe procède par appel à candidatures en vue de la constitution de la 
commission ou en cas de vacance. 
2 Sur la base des offres reçues, il.elle établit une proposition qui garantit au mieux une composition 
égalitaires des sexes.  
3 La proposition est soumise au Comitéde direction pour validation. En cas de non-validation d’un.e 
membre proposé.e, le.la responsable du CSRe recherche des candidatures jusqu’à validation de 
l’ensemble des membres.  

Art. 5 — Durée du mandat 
1 Les membres de la commission participative sont désignés pour une durée de : 

− 3 ans pour les membres du corps professoral, intermédiaire et pour les praticien.ne.s 
formateurs.trices, renouvelable une fois ; 

− 1 an pour les étudiant.e.s renouvelable trois fois. 

Art. 6 — Modalité de fonctionnement 
1 La commission participative est présidée par le.la responsable du CSRe qui assure l’organisation et 
l’animation de la séance. 
2 Elle se réunit au moins six fois par année. 
3 La commission participative de la recherche se prononce sur les objets soumis. 
4 Un procès-verbal des séances est établi. 
5 Selon le sujet traité, la commission participative du CSRe peut solliciter l'avis d'expert.e.s externes. 

Art. 7 — Défraiements 
1 Les praticiens.nes-formateurs.trices, les étudiant.e.s ou les éventuel.le.s expert.e.s sollicité.e.s sont 
défrayé.e.s selon le barème officiel en vigueur à la HEP. 
2 Pour les formateurs.trices, le temps de travail est reconnu dans le cahier des charges. 

Art. 8 — Entrée en vigueur 
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2017. 

 

Lausanne, le 1er décembre 2017 

 

 

Isabelle Capron Puozzo, responsable du CSRe 


