
Thierry Dias commence sa carrière d’enseignant 
en 1989 et assume ensuite diverses fonctions 
auprès de l’Institut universitaire de formation des 
maîtres de Lyon de 1997 à 2007. Pendant cette 
même période, il est désigné comme chargé de 
missions auprès de l’Institut national de la 

recherche pédagogique dans le cadre d’un projet 
de recherche sur la formation des enseignants. 

Une expérience approfondie  
et internationale de la formation  
des enseignants 
et de la recherche en pédagogie 

Il prend ensuite la responsabilité du service des 
auxiliaires de vie scolaire (aide à la scolarisation 
des élèves en situation de handicap) de l’Acadé-
mique du Rhône. En 2007, il rejoint l’Université 
Claude Bernard à Lyon comme professeur for-
mateur dans deux domaines : formation profes-
sionnelle et scolarisation des élèves en situation 
de handicap. En 2010, Thierry Dias rejoint la HEP 
Vaud comme professeur. 

Parallèlement à son activité professorale, Thierry 
Dias assume d’autres responsabilités. Il conduit 
notamment une mission d’évaluation de l’ensei-
gnement des mathématiques dans le canton  
de Vaud et prend la direction d’un groupe de  
re cher che international sur les troubles d’ap-

prentissage et d’enseignement en mathéma-
tiques. Expert internationalement reconnu dans 
le domaine de l’enseignement des mathéma-
tiques, il est invité à faire partie de la mission 
ministérielle française « Villani Torossian » 
consacrée à l’enseignement et l’apprentissage 
de cette discipline. 

 R 
Répondre aux besoins croissants  
de l’enseignement vaudois 

En tête des défis que doit relever le Comité de 
direction de la HEP Vaud, composé de Thierry 
Dias, Sandra Cottet (directrice de l’administration) 
et Cyril Petitpierre (directeur de la formation), il 
faut citer l’augmentation de la capacité de la HEP 
à former des professionnels de qualité et à 
répondre aux besoins précis de l’enseignement 
obligatoire, postobligatoire et spécialisé. 

Remerciements à Guillaume Vanhulst 

Par ailleurs, le Conseil d’État a remercié Guil-
laume Vanhulst pour ses onze années à la tête de 
la formation des enseignants vaudois : « La mise 
en œuvre de la loi sur la HEP Vaud, ainsi que son 
autonomisation – puisqu’aujourd’hui l’institution 
assume de manière indépendante la gestion de 
l’entier de son personnel – sont marquées de son 
empreinte. La reconnaissance accordée sans 
condition ce printemps par le Conseil suisse d’ac-
créditation souligne, de la plus belle des 
manières, la très grande qualité de son action en 
faveur de la HEP Vaud. » / 
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 P 
Professeur ordinaire à la HEP Vaud et expert international de l’ensei-
gnement des mathématiques, au bénéfice d’une expérience appro-
fondie de l’enseignement, de la formation des enseignants et de la 
recherche en pédagogie, Thierry Dias est le nouveau recteur de la HEP 
depuis l’été 2019. Il a été nommé par le Conseil d’État, qui a salué ses 
qualités et ses atouts qui seront indispensables à la poursuite de la 
conduite de l’institution récemment accréditée au niveau suisse.




