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voici donc le premier rapport annuel 
d’activités produit par la Hep vaud depuis 
l’entrée en vigueur de la Loi sur la Hep 
en 2008. avec le Plan d’intentions publié 
en novembre 2012, ce document achève 
la mise en place des outils de gouver-
nance de la Hep prévus par la Loi (LHep, 
art. 23) et par son règlement d’application 
(RLHep, art. 6). pour cette version initiale, 
le comité de direction a choisi de laisser 
s’exprimer chacune des unités d’organi-
sation de la Hep, quelle que soit la nature 
de sa contribution au fonctionnement de 
l’institution. en effet, la perspective de 
développement institutionnel dressée 
dans le plan d’intentions est ambitieuse 
et conséquente : elle implique la partici-
pation solidaire des unités académiques, 
scientifiques et administratives à l’effort 
commun d’autonomisation, alors que, 
simultanément, la Hep accroît considéra-
blement ses capacités de formation pour 

répondre au besoin social de renouvellement du corps enseignant 
du canton. de telles visées ne sont envisageables qu’en prenant 
appui sur un engagement total de l’ensemble des personnes impli-
quées et le comité de direction entend, ici, leur rendre hommage et 
les remercier. en matière de pilotage institutionnel, 2012 a constitué 
une année charnière, car elle a consacré l’autonomie budgétaire 
de la Hep, qui fonctionne désormais sous un régime de subvention 
similaire à celui de l’université et par l’entrée en vigueur d’un nou-
veau barème pour le corps enseignant. ces dispositions amplifient la 
capacité d’initiative ainsi que la prise de responsabilité individuelle et 
collective, afin de relever les défis inhérents au développement d’une 
institution à caractère scientifique, culturel et professionnel au ser-
vice de l’école publique.

2012 : une année charnière 
pour la HEP Vaud
Guillaume Vanhulst, Recteur

Le Comité de direction de la HEP Vaud : Cyril Petitpierre, 
Directeur de la formation, Guillaume Vanhulst, Recteur, 
et Luc Macherel, Directeur de l’administration.

Le masculin utilisé pour les termes relatifs aux rôles et aux fonctions a un sens générique 
et non exclusif. il s’adresse donc aussi bien aux femmes qu’aux hommes.



4 Rapport d’activités HEP Vaud Rapport d’activités HEP Vaud 5

La HEP Vaud En 2012…

9 000 professionnels en for-
mation continue ou usagers 
de prestations de service

111 000 élèves bénéficiaires 
de l’enseignement dispensé 
à la HEP Vaud

900 praticiennes et praticiens 
formateurs

60 collaboratrices et collaborateurs 
administratifs et techniques

200 formatrices et formateurs

1 960 étudiantes et étudiants 
dont 500 enseignants et profes-
sionnels de la formation dans 
les formations postgrades
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unITÉS d’EnSEIGnEMEnT 
ET dE RECHERCHE (uER)

acteurs, Gestions, Identités
Relations, Systèmes (uER aGIRS)
Responsable : Mauro amiguet

didactique de l’art et de la technologie (uER aT)
Responsable : denis Leuba

développement de l’enfant à l’adulte (uER dV)
Responsable : pierre-andré doudin
 
Enseignement, apprentissage et évaluation (uER En)
Responsable : daniel Martin

didactiques de l’éducation physique et sportive (uER EPS)
Responsable : alain Mermoud

didactique du français (uER FR)
Responsable : Noël cordonier

didactiques des langues et cultures (uER LC)
Responsable : Rosanna Margonis-pasinetti

didactiques des mathématiques et sciences de la nature (uER MS)
Responsable : stéphane clivaz

didactiques des sciences humaines et sociales (uER SHS)
Responsable : philippe Hertig

Médias et TIC dans l’enseignement et la formation (uER MT)
Responsable : Bernard Baumberger

Pédagogie et psychologie musicales (uER Mu)
Responsable : Kémâl afsin

Pédagogie spécialisée (uER PS)
Responsable : chantal tièche christinat
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Colloque Sociologie et didactiques

Les 13 et 14 septembre 2012 s’est tenu le colloque « Sociolo-
gie et didactiques : vers une transgression des frontières », 
organisé par les uER aGIRS, MS, FR et SH de la HEP Vaud. 
Objectif du colloque : explorer des terrains communs à la 
sociologie de l’éducation et aux didactiques des disciplines 
scolaires. Ce congrès scientifique s’est attelé aux multiples 
contradictions qu’entraîne le rapprochement singulier des 
deux termes du thème. En effet, longtemps, la sociologie a 
traité l’école comme une sorte de boîte noire négligeant les 
processus d’apprentissage. alors que les didactiques, quant 
à elles, se sont essentiellement préoccupées des dimen-
sions cognitives, au mépris des rapports sociaux. Cinq ate-
liers et des conférences ont animé cette rencontre qui s’arti-
culait autour d’une question clé : est-il possible de construire 
des concepts communs ou de les transposer d’un domaine 
à l’autre ? depuis une décennie, la sociologie de l’éducation 
occupe le champ d’étude des savoirs scolaires et les didac-
tiques intègrent le social dans leurs différents modèles ; il 
est donc possible aujourd’hui de dépasser les frontières 
disciplinaires pour construire de nouveaux concepts et de 
les permuter d’un champ de recherche à l’autre.

acteurs, Gestions, Identités, 
Relations, Systèmes (uER aGIRS)
Responsable : Mauro amiguet

pour cette ueR, le bilan de l’année 2012 se montre des plus positifs, d’au-
tant que les objectifs annuels ont été atteints. Les enseignements pro-
digués semblent très appréciés, leur dynamique étant souvent mise en 
évidence. un bémol, cependant, du côté des formatrices et des forma-
teurs qui déplorent une dotation horaire insuffisante par rapport au tra-
vail nécessaire à la mise en œuvre des formations. Quant aux perspec-

tives des activités de l’ueR, elles 
peuvent se décliner en quelques 
points à même de renforcer la 
mission d’aGiRs. a relever, parmi 
ceux-ci, la rationalisation de son 
fonc tionnement, la répartition du 
temps de travail en adéquation 
avec le cahier de charges, le déve-
loppement d’un partenariat avec 
des entreprises, l’amélioration de 
la qualité du climat de travail.

Pierre Leblanc à la HEP Vaud

L’artiste québécois, Pierre Leblanc, a exposé 
les photographies de ses travaux sur le thème 
« art et nature » à la HEP Vaud du 20 février au 
30 mars 2012. de son atelier où il développe 
un univers de collagiste et de poète, il part à 
la recherche d’une nouvelle écriture dans les 
espaces naturels. avec ses derniers travaux 
de « Land art », il proposait de découvrir nos 
contrées en laissant quelques traces éphé-
mères le long de nos rivières et forêts.

didactiques de l’art et 
de la technologie (uER aT)
Responsable : denis Leuba

il ressort de l’analyse de l’exercice écoulé un fort potentiel de dévelop-
pement de cette ueR. La petite équipe de sept formateurs répartis dans 
les trois disciplines prodiguées (activités créatrices et techni ques, arts 
visuels, économie familiale) atteste de ce constat par son dynamisme, 
sa compétence et sa productivité. Les activités culturelles ont déve-
loppé des ateliers permettant aux professionnels du terrain de travailler 
avec des artistes invités. dans le cadre de l’enseignement de l’économie 
familiale, l’ueR a tissé des liens avec des 
institutions de renommée, dont l’alimenta-
rium de vevey ou le Musée gruérien pour 
ne citer qu’eux. parmi les efforts à fournir 
encore, on peut relever un renforcement de 
la visibilité et du rayonnement de l’ueR at, 
une meilleure exploitation des pages web, 
entre autres. a souligner que sa présence 
sur les scènes cantonale, nationale et inter-
nationale figure parmi les objectifs 2013.

« Les ateliers créés 
permettent aux 
professionnels du 
terrain de travailler 
avec des artistes 
invités »

FOCuS

« Les enseigne-
ments prodigués 
semblent très 
appréciés, leur 
dynamique étant 
souvent mise en 
évidence »

FOCuS



12 Rapport d’activités HEP Vaud Rapport d’activités HEP Vaud 13

développement de l’enfant à l’adulte 
(uER dV)
Responsable : Pierre-andré doudin

Le constat est clair : 2012 met en évidence l’équilibre des prestations 
– formation et recherche – qu’offre cette ueR. equilibre qui se traduit, 
par le rôle actif de l’unité dans l’organisation de formation et dans un 

esprit d’échanges qui lui permet d’entre-
tenir de nombreuses et étroites collabora-
tions avec des scientifiques d’universités 
européennes et nord-américaines dans 
divers domaines, dont la recherche. a ce 
propos, et grâce à un subside du Fonds 
national de la recherche scientifique (FNs), 
l’ueR dv a pu inviter un aréopage de scien-
tifiques étrangers lors d’un colloque orga-
nisé par le Lisis (Laboratoire international 
sur l’inclusion scolaire). par ailleurs, la créa-
tion d’un poste de collaborateur scienti-
fique pour la recherche sur l’inclusion sco-
laire s’est également vu allouer un soutien 
financier du FNs. dans l’agenda 2013, figure 
notamment un colloque co-organisé par le 
laboratoire Lisis et la Hep-BeJuNe (Berne-
Jura-Neuchâtel) dans le cadre des activités 
de recherche et de développement.

« L’UER DV entretient 
de nombreuses et 
étroites collabora-
tions avec le monde 
scientifique »

Enseignement, apprentissage 
et évaluation (uER En)
Responsable : daniel Martin

L’atout majeur de cette ueR est, sans conteste, la force de travail et l’in-
vestissement de ses membres. a ce binôme s’ajoute leur niveau d’exi-
gence tant en matière de recherche que de formation. ce n’est donc 
pas un hasard si les prestations qui relèvent de ces deux domaines ont 
souvent été soulignées et ont amené certains membres à présenter 
leurs travaux ou à produire des articles scientifiques. Les hautes com-
pétences de l’ueR sont ainsi clairement reconnues. par ailleurs, outre 
sa participation à divers groupes de travail intra et extra muros, au 
niveau cantonal, elle a coopéré aux travaux du Laboratoire international 
sur l’inclusion scolaire. Le principe d’une 
collaboration avec le Laboratoire internatio-
nal de recherche sur l’éducation en vue du 
développement durable a aussi été agréé 
et se concrétisera en 2013. enfin, la prépa-
ration d’un symposium agendé en mai 2013, 
en collaboration avec deux universités qué-
bécoises (uQtR/uQaM), sur la formation en 
alternance, a fortement sollicité plusieurs 
membres de l’ueR en 2012.

Learning Studies

La plupart des travaux menés par les forma-
teurs de cette uER sont fortement articulés 
avec leurs activités de formation, soit parce 
qu’ils portent sur le contenu d’enseignement, 
soit parce qu’ils remettent en question leurs 
interventions en formation. Les travaux sont 
ainsi souvent réinvestis dans la formation ini-
tiale et continue des enseignants. Le dispositif 
de recherche-formation Learning Study est 
emblématique à cet égard. dans le cadre des 
accords entre la HEP et l’université de Singa-
pour, un membre de l’uER s’est rendu en février 
à Singapour pour poser les bases d’une colla-
boration. En juin, l’équipe a reçu la professeure 
Christine Lee et lui a présenté trois recherches 
sur les lesson/learning studies menées au sein 
de l’uER en formation initiale, continue et com-
plémentaire. La semaine de travail a débouché 
sur des projets de collaboration.

« L’UER EN a 
tissé des liens 
avec des insti-
tutions et des 
laboratoires de 
recherche »

La santé psychosociale des 
enseignants et des élèves

Pierre-andré doudin, denise Curchod-Ruedi, 
Louise Lafortune et nathalie Lafranchise ont 
publié deux ouvrages qui se veulent un point 

de convergence de spécialistes 
québécois, suisses, français 
et italiens qui privilégient une 
approche positive et préventive 
de la santé à l’école.
La santé psychosociale des 
enseignants et des enseignantes 
et La santé psychosociale des 
élèves mettent à la disposi-
tion des professionnels des 
pistes de prévention dans une 
approche multidisciplinaire qui 
aborde frontalement les fac-
teurs de risques inhérents à ces 
deux populations. 
Editions Presses de l’Université du 
Québec.

FOCuS

FOCuS
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Journées de formation 
continue

une manifestation qui va de succès en succès, 
les journées de formation continue dédiées 
aux enseignants spécialistes de l’éducation 
physique : de 200 en 2010, le nombre de partici-
pants passait à 250 en 2011 et à 270 l’an dernier. 
Organisées par l’uER EPS, les 5 et 6 septembre 
2012, ces rencontres se sont déroulées au 
Centre sportif de l’unIL, sous le thème des 
capacités transversales en lien avec le PER 
(plan d’études romand). Huit ateliers à choix ont 
été abordés, chacun traitant d’une thématique 
spécifique : les stratégies d’apprentissage, le 
mini-trampoline, le kinball, le parkour, le biath-
lon, l’art du cirque, la danse et l’intégration.

didactiques de l’éducation 
physique et sportive (uER EPS)
Responsable : alain Mermoud

La qualité des formations dispensées et des prestations offertes par 
l’ueR eps attestent de la bonne dynamique qui règne dans l’unité. L’en-
semble des missions qui lui étaient attribuées durant l’exercice 2012-
2013 ont été remplies sans difficulté particulière. Quand bien même la 

dotation en formateurs est estimée insuffi-
sante, inversement aux charges qui, elles, 
augmentent. ce bilan, estampillé positif, 
résulte, sans aucun doute, de l’engage-
ment sans faille, de la grande flexibilité et 
de la cohésion de l’équipe. au niveau de la 
formation continue, l’unité tourne à plein 
régime. en automne dernier, pas moins 
de 360 enseignants vaudois ont suivi un 
« recyclage » en matière de sauvetage et 
massage cardiaque.

« Engagement, 
flexibilité et cohérence 
caractérisent l’action 
de l’UER EPS »

didactique du français (uER FR)

Responsable : noël Cordonier

centre d’enseignement, de ressources et de recherche, l’unité d’en-
seignement et de recherche didactique du français (ueR FR) dispense 
des formations de base, continues et certifiées qui s’adressent à tous 
les professionnels de l’enseignement du français. au bilan de l’année 
académique 2012, malgré la mise en place du plan d’étude Bp 2012 
et l’augmentation des étudiants Bp, on peut souligner que l’ueR FR a 
rempli sa mission dans laquelle figurent notamment l’enseignement, la 
recherche, la production de supports didactiques. ainsi que la réalisa-
tion de mandats et d’expertises. a ce propos, l’unité a justement été 
appelée à expertiser le Memento termino-
logique que la ciip (conférence intercanto-
nale de l’instruction publique de la suisse 
romande et du tessin) prévoit de publier. 
Malgré un facteur temps déficitaire – talon 
d’achille de la plupart des secteurs de la 
Hep – l’ueR FR se félicite, grâce à une 
équipe fortement motivée, d’avoir délivré 
un haut niveau de formation.

Mots en scène

Mots en scène est un des ouvrages publiés 
par l’uER FR en 2012. Cinq expériences didac-
tiques en classes primaires et secondaires 
présente le déroulement et les résultats 

d’expériences d’enseigne-
ment-apprentissage du lexique 
menées aux niveaux primaire 
et secondaire en Suisse 
romande. un livre signé par 
quatre auteurs : Clairelise 
Bonnet, Madeleine demaurex, 
José Ticon et Isabelle Zuttter. 
Editions L’Harmattan, coll. 
Espaces discursifs.

« L’UER FR a rempli sa 
mission dans laquelle 
figurent notamment 
l’enseignement, la 
recherche, la pro-
duction de supports 
didactiques »

FOCuS

FOCuS
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La HEP et Germanofolies

L’association Germanofolies a invité un jeune 
groupe de musique pop-rock Peilsender les 
26, 27, 28 et 29 mars à la salle Métropole, à 
Lausanne. Cette offre était réservée aux élèves 
vaudois de 7e à 9e année ainsi qu’aux gymna-
siens. Les dossiers pédagogiques ont été éla-
borés en étroite collaboration avec la l’uER LC.
Sous l’impulsion de quelques acteurs de la vie 
scolaire et politique de la Riviera vaudoise, 
l’association Germanofolies a été fondée en 
2005 à la Tour-de-Peilz afin de promouvoir 
l’accès à la langue et à la culture allemandes 
en Romandie. Pour y parvenir, elle organise 
des événements culturels et favorise des 
rencontres et des échanges entre élèves, étu-
diants, enseignants, spécialistes et artistes.
Toutes les activités sont proposées aux écoles 
des cantons romands. L’association travaille 
de concert avec les instances cantonales et 
fédérales autant qu’elle noue des liens avec des 
représentants des autorités et des institutions 
de Suisse alémanique, d’autriche et d’allemagne.

didactiques des langues et cultures 
(uER LC)
Responsable : Rosanna Margonis-Pasinetti

L’unité d’enseignement et de recherche didactiques des langues et 
cultures (ueR Lc) assure les formations initiales, continues et post-
grades en didactique des langues étrangères (allemand, anglais, italien 
et espagnol) et des langues anciennes (latin et grec). actuellement, les 
champs de recherche et de développement portent sur la didactique 

intégrée et sur les pratiques enseignantes 
concernant les langues étrangères. pour 
2012, l’ueR Lc se félicite de l’excellent fonc-
tionnement interne, grâce notamment à 
l’engagement sans faille de tout le monde. 
Les domaines d’expertise développés par 
l’ueR Lc correspondent à des spécialisa-
tions de ses membres dans l’enseignement 
ou la recherche. ainsi, par leurs compé-
tences reconnues et leurs implications mul-
tiples aux niveaux cantonal, national, inter-
national, ils ont souvent été sollicités tant en 
interne qu’à l’externe. citons, entre autres 
mandants, le plan d’études romand (peR), 
le cadre européen commun de référence 
(cecR), ou le portfolio européen des Lan-
gues (peL). on peut également relever que 
cette unité collabore avec l’uNiL, l’uNiGe 
et la coHep (conférence des rectrices et 
recteurs des hautes écoles pédagogiques), 
ainsi que le conseil de l’europe.

« Des compétences 
reconnues en Suisse 
et à l’étranger »

Manipuler et expérimenter 
en mathématiques

Professeur en didactique des mathématiques 
à la HEP Vaud, Thierry dias a sorti, en 2012, un 
livre portant sur la dimension expérimentale des 
mathématiques et sur l’apprentissage du raison-
nement. direct et vivant, Manipuler et expérimen-
ter en mathématiques fournit des repères essen-
tiels aux enseignants et éducateurs, qu’ils soient 
débutants ou expérimentés. L’ouvrage s’immerge 
dans cette discipline sous forme d’expériences 
réelles en quatre étapes en situation de classe. 
— Faire des mathématiques joue avec l’aspect 
manipulatoire qui consiste, pour les élèves, à 
faire des mathématiques avec leurs mains.
— Dessiner et tracer en mathématiques propose 
des mathématiques « en traces », autrement 
dit en dessinant. Ce qui permet de réaliser de 
nombreuses expériences amusantes, voire 
complexes.
— Dire et écrire en mathématiques consiste à 
mettre en jeu les spécificités du langage mathé-
matique. avec ces calculs « mis en mots », les 
élèves peuvent s’appuyer sur les expériences 
précédentes de tracé et de manipulation.
— Raisonner en mathématiques traite des 
« mathématiques dans la tête », celles qui s’ap-
puient sur le raisonnement. editions Magnard

didactiques des mathématiques 
et sciences de la nature (uER MS)
Responsable : Stéphane Clivaz

au chapitre des préoccupations de cette ueR figure, en premier lieu, 
une surcharge de certaines tâches qui peut occasionner une source 
de tension et pénaliser le temps de travail déjà juste suffisant. La 
recherche, dont le développement est réjouissant, en a pâti (le temps 
consacré à la recherche est de 17 %), à l’instar de l’investissement dans 
des projets nouveaux. Malgré ce bémol, 
l’ueR Ms tourne à plein régime grâce au 
dynamisme et aux compétences éprouvées 
de son équipe. en témoignent l’organisation 
de plusieurs conférences invitant des cher-
cheurs externes ainsi que les participations 
à des projets regroupant plusieurs ueR ou 
institutions qui attestent d’une réjouissante 
augmentation marquant ainsi la maturité 
grandissante de l’unité. par ailleurs, la créa-
tion de deux postes – professeur Hep et 
assistant – a permis l’organisation d’une 
structure de recherche ancrée dans des 
standards académiques.

« L’UER MS stimule 
une recherche en 
plein développement »

FOCuS
FOCuS
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La fin du monde,
une analyse plurielle

Trois membres de l’uER SHS figurent parmi les 
co-auteurs de La fin du monde : Philippe Hertig, 
nicole durisch Gauthier et Etienne Honoré. Ce 
livre est le résultat augmenté d’un cours conjoint 
HEP-unIL sur la catastrophe et la fin du monde, 
mis sur pied par l’uER et la Faculté de théologie 
et de sciences des religions. L’ouvrage interdis-
ciplinaire propose une réflexion sur les théma-
tiques de la fin du monde et des catastrophes.
a quelles sources, mythologiques, culturelles, 
doctrinales, les discours « apocalyptiques » 
puisent-ils leurs informations ? Y a-t-il un lien 
entre les crises sociales ou individuelles et les 
idées de fin du monde ? dans quelle mesure les 
crises environnementales et économiques que 
traverse le monde actuel expliquent-elles l’ap-

parition de tels discours ? afin 
de répondre à ces questions, 
l’ouvrage explore notamment 
les conceptions socioculturelles 
liées aux notions de catastrophe 
et de fin du monde à différentes 
époques. Le livre s’arrête aussi 
sur la question de l’impact 
environnemental des activités 
humaines. Editions Labor & Fides.

didactiques des sciences humaines 
et sociales (uER SHS)
Responsable : Philippe Hertig

Les rouages de l’ueR sHs semblent assez bien huilés si l’on jauge le 
mécanisme dans son ensemble. a l’examen, plusieurs indicateurs de 
l’année académique écoulée clignotent en vert. de ce bilan encoura-
geant, on peut extraire quelques points réjouissants. en premier lieu, la 

bonne atmosphère de travail et l’évaluation 
très positive de la majorité des enseigne-
ments. s’ensuit la dynamique des équipes 
de recherches dont la diffusion de publica-
tions scientifiques sur le plan international 
est l’une des conséquences. pour termi-
ner cette énumération non exhaustive, on 
soulignera encore la contribution de l’ueR 
sHs à la création et à la mise en activité 
du Liredd (Laboratoire international de 
recherche sur l’éducation en vue du déve-
loppement durable). dans les perspectives 
2013, il est opportun de relever l’intention 
de créer de nouveaux postes de profes-
seurs Hep, cela dans le but de renforcer ou 
constituer des pôles d’excellence dans les 
champs scientifiques que ces futurs ensei-
gnants prendront en charge.

« L’UER SHS renforce 
des pôles d’excellence 
dans les champs 
scientifiques »

William Rankin à la HEP

Comment faire des « new tech » un atout de la 
réussite des étudiants ? En clôture d’une journée 
formation du Certificate of advanced studies 
(CaS) PRessMITIC, l’aula des Cèdres a reçu un 
orateur d’envergure le 14 septembre 2012. Invité 
par L’uER Médias et TIC, le professeur William 
Rankin, pionnier du 1:1 (one-to-one) a donné 
une conférence sur le thème de la plus-value 
des MITIC dans l’enseignement. a la pointe de 
l’innovation éducative depuis plusieurs années, 
ce professeur passionné a présenté son point de 
vue sur l’école du XXIe siècle et l’impact des tech-
nologies sur la société et sur l’enseignement.
directeur de l’innovation éducative à abilene 
Christian university (Texas), William Rankin est à 
l’origine du projet aCu Connected de son univer-
sité qui consiste à fournir depuis 2008 un dispo-
sitif numé rique ultra-portable (type Smartphone 
ou tablette tactile) à chaque étudiant pour ses 
apprentissages one-to-one. Selon le chercheur, 
la surabondance d’informations via internet et 
la connectivité quasi permanente au réseau 
bouleversent le rôle de l’enseignant dispensateur 
de savoir. Le décalage entre une école d’un autre 
temps et le monde d’aujourd’hui s’amplifie. L’inté-
gration d’outils numériques personnels, associés 
à une pédagogie tournée vers l’action et la coo-
pération, remettrait l’église au milieu du village.

Médias et TIC dans l’enseignement 
et la formation (uER MT)
Responsable : Bernard Baumberger

de par la structure même de l’ueR Mt (Médias, images et technologies 
de l’information et de la communication dans l’enseignement), le secteur 
recherche de cette unité peine à trouver sa vitesse de croisière. Mais la 
situation va s’améliorant tant il est vrai que les actions engagées font 
montre d’une expansion prometteuse. ainsi, 
plusieurs investigations engagées durant 
l’année académique vont en effet permettre 
de nombreuses publications. au chapitre 
des prestations qu’offre l’ueR, on peut 
relever le bon fonctionnement de l’unité 
de production audiovisuelle, les relations 
extérieures, notamment avec educa (pour 
le développement d’educanet 2), le centre 
FRitic (Mitic de la Hep fribourgeoise) et 
les autres cantons romands pour la mise en 
place de peRMitic (plan d’études romand 
Mitic piloté par le centre FRitic). L’unité 
s’est bien développée depuis sa création 
et les perspectives d’évolution pour un 
futur proche sont vastes et intéressantes 
en termes de formation initiale et formation 
continue, de développement du niveau de 
compétence Mitic des formateurs, d’essor 
de l’infrastructure technique, d’e-learning et 
de déploiement de la recherche.

« De nombreuses 
publications sont en 
cours dans l’UER MT »

FOCuS
FOCuS
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de Willems à Orphée...

du 19 au 25 août 2012, le Congrès Willems, placé 
sous le signe de la musique et de la pédagogie 
a réuni des représentants de plusieurs nations 
(Suisse, France, Espagne, Italie, Slovénie, Colom-
bie, entre autres). un séminaire co-organisé par 
l’uER Mu et l’association Willems Internationale 
dans le but de faire connaître l’œuvre de ce 
grand pédagogue, philosophe et humaniste. une 
pièce majeure du répertoire musical a permis 
d’illustrer par l’acte l’accointance entre l’univers 
de la pédagogie et celui de la pratique musicale 
artistique. La Passion selon Saint-Matthieu de 
J.-S. Bach, un monument de la musique sacrée 
était exécuté le 22 août à la cathédrale de 
Lausanne par les musiciens du Chœur Brit-
ten-nicole Corti et de l’ensemble instrumental 
baroque unisoni venus de France, avec des 
solistes de renommée international. On peut 
encore citer la participation du chœur de la HEP 
à l’opéra de Gluck Orfeo ed Euridice , à l’aula des 
Cèdres, ainsi qu’au concert Mendelssohn Une 
rédemption (avec l’Ensemble vocal arpège et 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne) à l’église 
Saint-François à Lausanne, le 16 mai, et l’église 
du Pasquart à Bienne, le 30 septembre.

Pédagogie et psychologie 
musicales (uER Mu)
Responsable : Kémâl afsin

Former à la musique, former par la musique. La perpétuelle recherche 
d’harmonie, particulièrement entre la théorie et la pratique dont l’in-
teraction commence à être bien ancrée dans les mœurs institution-
nelles, atteste de cette mission en forme de credo. dissonance tout de 
même dans la formation en didactiques qui, depuis 2012 est organisée 
conjointement par les Hep romandes et qui nécessite de la part de 

l’ueR de résoudre des problèmes d’organi-
sation dus à la grande hétérogénéité des 
structures cantonales de formation. L’ueR 
Mu espère une eurythmie au plus tôt. en 
2012, les changements des plans d’études 
Bp ont permis de modifier les structures 
de formations. evoquons à cet endroit la 
création des ateliers facultatifs à considé-
rer, en musique, comme atelier préparatoire 
dans le domaine du savoir disciplinaire. 
au chapitre recherche, l’unité a engagé 
de nombreux projets de développement 
à l’intérieur de la Hep ou en collaboration 
avec des institutions extérieures. d’essence 
musicale, théâtrale ou interdisciplinaire, ces 
projets ont tous été finalisés par une pres-
tation publique.

« Former à la musique 
et par la musique : le 
credo de l’UER MU »

L’uER PS, acteur du LaSaLÉ

Fruit d’échanges entre différentes équipes 
de recherches internationales, ainsi que de la 
convergence de plusieurs sujets de préoccupa-
tion au sein de l’uER PS Hep Vaud, le Laboratoire 
accrochage Scolaire et alliances Éducatives 
(LaSaLÉ), a été inauguré en 2011. Cet organisme-
réseau de recherches communes, composé de 
chercheurs, partenaires scientifiques ou chaires, 
partage des expériences et des réflexions sur la 
thématique de l’accrochage scolaire.
dans une perspective régionale, nationale et 
internationale, les missions de cette alliance 
pédagogique se déclinent en diverses actions 
qui permettent de mieux comprendre le décro-
chage scolaire et comment y remédier. dans 
les grandes lignes, ces travaux engagent la 
conduite de recherches sur l’accrochage sco-
laire, le développement des collaborations avec 
des partenaires scientifiques et des partenaires 
de terrain mobilisés par les thématiques du 
décrochage scolaire et des alliances éducatives, 
la proposition d’interventions en lien avec le 
décrochage scolaire et les alliances éducatives, 
et l’encouragement de la diffusion des résultats 
des recherches en organisant et en participant à 
des symposiums, des colloques ou des congrès, 
et à travers des articles scientifiques. Par ce 
faisceau de démarches, le LaSaLÉ entend 
promouvoir les pratiques favorisant la réussite 
éducative et l’accrochage scolaire et social.

Pédagogie spécialisée (uER PS)

Responsable : Chantal Tièche Christinat

L’année 2012 de l’ueR ps se singularise, outre sa mission de formation, 
par sa dynamique dans la recherche et le développement. preuve en 
est sa participation à la mise en place du Master en éducation précoce 
spécialisée, conjointement avec l’univer-
sité de Genève. ou encore sa forte impli-
cation dans le développement du LasaLé 
(Laboratoire sur l’accrochage scolaire et les 
alliances éducatives) créé officiellement en 
décembre 2011. La mise en place de cette 
plateforme a ainsi contribué à faire recon-
naître, tant sur les plans vaudois qu’inter-
national (France, Belgique, Luxembourg et 
canada/Québec), l’expertise en la matière. 
a l’interne, ce laboratoire apporte sa cohé-
rence à l’ueR ps. a souligner, toujours dans 
la section recherche et développement, la 
participation de l’unité à douze congrès qui 
ont permis aux participants tant de présen-
ter leurs travaux que de s’informer sur les 
recherches actuelles. Les réflexions qui en 
ont découlé ont alimenté des animations 
scientifiques au sein de l’ueR ps.

« Une dynamique 
recherche singulière 
et remarquable »

FOCuS

FOCuS
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FILIÈRES dE FORMaTIOn

Filière Enseignement primaire (BP)
Responsable : Michèle cusinay
 
Filière Enseignement secondaire I (S1)
Responsable : pierre curchod
 
Filière Enseignement secondaire II (S2)
Responsable : Marc Honsberger

Filière Pédagogie spécialisée (PS)
Responsable : Jacques pilloud
 
Filière Formations postgrades (PG)
Responsable : sarah Fouassier

Filière Formation continue et prestations
de services (FC)
Responsable : pierre-alain Besençon
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Filière Enseignement primaire (BP)

Responsable : Michèle Cusinay

au bilan des réalisations assu-
jetties aux objectifs fixés pour 
l’exercice 2012-2013, la Filière 
Bp inscrit un résultat positif. 
en témoigne la satisfaction 
de l’équipe qui loue particu-
lièrement l’amélioration et la 
cohérence du plan d’études mis 
en œuvre en août-septembre. 
L’augmentation des offres et 
leur visibilité pour les étudiants 
constituent aussi une raison de 
se réjouir. au niveau du déve-
loppement, on peut relever 
les fructueuses collaborations 
qui ont vu jour avec d’autres 
unités de la Hep. L’équipe de la 
Filière est soudée, organisée 
et complémentaire, trois atouts 
pour les années à venir, tant 

les effets de l’augmentation 
massive des effectifs se font 
sentir. dans le segment des 
activités culturelles, la Filière 
a conçu et mis en œuvre le 
projet Jouer et apprendre, en 
partenariat avec la compagnie 
de théâtre Les ArTpenteurs, la 
compagnie Pied de biche et Le 
Petit Théâtre de Lausanne. cette 
coopération a permis d’offrir le 
spectacle Pinocchio qui a réuni, 
du 29 octobre au 9 novembre 
2012, quelque 1200 adultes, 
enfants, formateurs et étudiants. 
plus de 25 ateliers, des confé-
rences et des tables rondes ont 
également animé cette explora-
tion des liens entre le théâtre et 
l’enseignement.

un nouveau plan d’études 
prometteur

a la rentrée 2012, la Filière a lancé le 
nouveau plan d’études de Bachelor en 
enseignement pour le degré primaire 
(1-8 Har moS). Révisé au terme d’un intense 
processus participatif qui a mobilisé de 
nombreux acteurs de la HEP et du terrain 
professionnel, le cursus d’études tient 
largement compte de l’évolution du champ 
professionnel, des standards en matière 
de formation à l’enseignement pour le 
degré primaire et des avancées – de la 
recherche en particulier – sur les plans 
didactique et pédagogique. Cette mise 
en place a été soutenue par un plan de 
communication déployé à large échelle, 
notamment à l’intention des établisse-
ments scolaires, des associations profes-
sionnelles et des praticiens formateurs.

Filière Enseignement secondaire I (S1)

Responsable : Pierre Curchod

orientée vers la formation de 
base pour enseigner au degré 
secondaire i, la Filière s1 s’est 
acquittée de ses missions et 
a atteint une bonne partie des 
objectifs qu’elle s’était fixés pour 
cette année. ainsi, en matière de 
développement, les démarches 
pour l’obtention du double mas-
ter engagées entre la Hep en et 
l’université de Franche comté 
ont été menées à terme. ce 
dispositif sera opérationnel pour 
la rentrée 2013. a signaler aussi 
l’obtention de la confirmation 
de la reconnaissance du titre 
par la cdip (conférence suisse 

des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique). La contri-
bution de la Filière au position-
nement et au rayonnement de la 
Hep vaud s’est distinguée par 
une participation active aux tra-
vaux de la coHep, en particulier 
en assumant la coprésidence du 
groupe suisse des responsables 
des filières secondaires i. cette 
contribution permet de valoriser, 
au niveau national, le partage 
des idées et des orientations 
stratégiques de la filière s1 et de 
la Haute école pédagogique du 
canton de vaud, en regard des 
autres hautes écoles.

La Filière S1 au cœur 
du métier

une rencontre avec sept directrices et 
directeurs d’établissements scolaires 
vaudois du secondaire I a permis 
d’échanger en particulier sur les élé-
ments de formation considérés comme 
incontournables ainsi qu’à propos 
de la prise en compte des parcours 
individuels des étudiants et de leur 
expérience. Les attentes en matière 
de formation ont pu ainsi être mises 
en relation avec les questions que 
ne manque pas de poser la mise en 
œuvre de la nouvelle loi scolaire (LEO). 
L’échange fut constructif et fructueux.

FOCuS

FOCuS
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Lancement des didactiques 
secondaires romandes 
(didRo)

Sur mandat du Conseil académique des 
Hautes écoles romandes en charge de 
la formation des enseignants (CaHR), la 
filière secondaire II préside le groupe 
de travail des didactiques romandes 
(didRo). Ce groupe de travail, qui réunit 
les responsables des filières secon-
daires de la HEP BEJunE, du CERF de 
Fribourg, de l’IuFE de Genève, de la 
HEP Valais et de la HEP Vaud, assure 
la mise en place, l’organisation et le 
suivi de la formation didactique dans 
sept disciplines à faible effectif. depuis 
la rentrée 2011, tous les étudiants 
romands du secondaire en chimie, 
économie & droit, grec, latin, histoire 
de l’art se forment ensemble une demi-
journée par semaine, dans le cadre 
de l’espace romand de la formation. 
Les didactiques de la musique et de la 
psychologie ont rejoint ce projet dès 
septembre 2012.

Filière Enseignement secondaire II (S2)

La Filière enseignement secon-
daire ii conçoit et organise la for-
mation de base pour enseigner à 
des élèves de 15 à 19 ans (degrés 
10 à 12 de la scolarité post-obli-
gatoire) et gère également la 
formation académique conduisant 
au Master en sciences et pra-
tiques de l’éducation (Maspe). elle 
conduit ses activités autour de 
quatre principes fondamentaux : 
développement des connais-
sances scientifiques et des 
compétences professionnelles 
de haut niveau ; imbrication de la 
théorie et de la pratique ; soutien 
de la formation par la recherche 
et construction de l’autonomie 
professionnelle des étudiants. 
pour l’année académique 
2011-2012, parmi les nombreux 
objectifs que la Filière s’était fixés, 
on peut relever l’aménagement 
du plan d’études Ms2, validé par 

le comité de direction et mis en 
œuvre dès la rentrée 2012, la 
reconnaissance de ce diplôme 
par la cdip (conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique) pour le diplôme 
s2, la reconnaissance par le seFRi 
(secrétariat d’etat à la formation, 
la recherche et l’innovation) du 
certificat de pédagogie profes-
sionnelle délivré conjointement 
avec l’institut des hautes études 
en formation professionnelle 
(iFFp), ou encore la préparation 
aboutie d’un concept de master 
commun en mathématiques avec 
l’epFL. La Filière a aussi contribué  
au positionnement et au rayon-
nement de la Hep, entre autres, 
en assurant la présidence du 
groupe suisse des responsables 
des filières secondaires ii de la 
conférence suisse des recteurs et 
rectrices des Hep (coHep)

Responsable : Marc Honsberger

nouveau Master en pédago-
gie précoce spécialisée

L’ouverture en septembre 2012 de la Maî-
trise universitaire en éducation précoce 
spécialisée ponctue un investissement 
considérable de la Filière. Organisé 
conjointement avec la Faculté de psy-
chologie et des sciences de l’éducation 
de l’université de Genève, ce cursus a 
nécessité la création d’un nouveau plan 
d’études et d’une réglementation qui lui 
est propre. La spécificité du champ pro-
fessionnel a également conduit la filière 
à travailler en étroite collaboration avec 
les partenaires du terrain professionnel 
pour co-construire les dispositions en 
matière de formation pratique en stage.

Filière Pédagogie spécialisée (PS)

Responsable : Jacques Pilloud

dans l’ensemble, la Filière ps 
a atteint les objectifs planifiés 
pour l’année académique 2012. 
Les ressources actuelles dans 
le domaine de la pédagogie 
spécialisée ne sont évidemment 
pas étrangères à ce constat 
tant excelle l’intensité de leur 
engagement et de leur qualité. 
en matière de développement, 
on peut relever la mise en 
œuvre d’une nouvelle volée de 
Master en enseignement spé-
cialisé en valais, dans le cadre 
de la convention entre les deux 
cantons. ce dispositif original 
de formation « décentralisée » 

a été reconnu par la cdip, 
dans le cadre de la procédure 
de confirmation de reconnais-
sance du diplôme. on notera 
aussi le travail d’ajustement en 
continu des contenus de l’en-
seignement dispensés dans les 
différents modules de pédago-
gie spécialisée, de manière à 
suivre au plus près les évolu-
tions du champ scientifique, du 
contexte professionnel et des 
besoins des étudiants. satisfac-
tion donc, mais pas euphorie 
car l’intégration des charges 
nouvelles pèse sur le délicat 
équilibre de cette Filière.

FOCuS

FOCuS
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Filière Formations postgrades (PG)

Responsable : Sarah Fouassier

parmi la quinzaine de programmes 
de formation postgrades coor-
donnés par la Filière en collabo-
ration avec les responsables de 
programme issus des diffé-
rentes unités d’enseignement 
et de recherche de la Hep, onze 
formations ont pu être ouvertes 
en 2012, à savoir :
— certificate of advanced stu-

dies (cas) de praticien forma-
teur Hep (83 participants),

— cas personne Ressource 
pour les Mitic (volée 2, 51 
participants),

— cas accompagnement indi-
viduel et collectif (volée 4, 19 
participants),

— cas promotion de la santé et 
prévention en milieu scolaire 
option médiation scolaire 
(volée 3,39 participants),

— cas délégué à la promotion 
de la santé et prévention en 
milieu scolaire (volée 2, 18 
participants),

— cas collaboration, enseigne-
ment et apprentissage en 

contexte inclusif (volée 2, 12 
participants),

— cas enseignement des acti-
vités créatrices (formation 
romande inter Hep) (volée 4, 
25 participants),

— das enseignement des acti-
vités créatrices (formation 
romande inter Hep) (volée 3, 
34 participants),

— cas enseignement de l’éco-
nomie familiale (formation 
romande inter Hep) (volée 3, 
16 participants),

— cas en administration et ges-
tion d’institutions de formation 
(Fordif) (60 participants dont 
16 vaudois),

— Nouveau cas à destination 
des bibliothécaires scolaires 
et des assistant-e-s de biblio-
thèques scolaire (volée 1, 25 
participantes).

La Filière a en outre assuré, tou-
jours en collaboration avec les 
responsables de programme et 
différentes unités au sein de la 

une contribution de taille 
à la formation tout au long 
de la carrière

La filière a délivré 214 titres post grades 
aux enseignants et autres profes-
sionnels en emploi venus chercher un 
approfondissement et un développe-
ment de leurs compétences dans des 
domaines aussi variés que l’accompa-
gnement, l’enseignement des activités 
créatrices ou encore la promotion de la 
santé et prévention en milieu scolaire.

accompagnement au Plan 
d’études romand (PER)

L’uFC a offert des prestations spécifiques 
pour accompagner l’introduction du PER. 
Les enseignants vaudois se sont vu pro-
poser des « visites guidées », suivies par 
5 767 personnes, ainsi que 44 cours spé-
cifiques PER et 156 en lien avec la Forma-
tion générale ou les Capacités transver-
sales. La HEP Vaud a ainsi accompagné, 
à leur demande, la réflexion de près de la 
moitié des établissements scolaires du 
canton. de plus, trois groupes de réflexion 
internes à la HEP conduisent actuellement 
une analyse des thématiques spécifiques 
qui ont émergé depuis septembre 2011 et 
qui touchent l’inclusion scolaire, l’évalua-
tion des apprentis sages des élèves et les 
dimensions de la Formation générale et 
des capacités transversales du PER. Les 
objectifs de ces groupes de travail visent 
la mutualisation des pratiques d’interven-
tion, l’explicitation des bases théoriques 
et la création d’une culture com mune au 
sein du corps professoral de la HEP.

Filière Formation continue et prestations 
de services (FC)

Le catalogue des prestations 
offertes par l’unité de forma-
tion continue (uFc) se montre 
des plus prometteurs si l’on en 
juge par l’accrois sement des 
demandes de formation. 

en 2011-2012, l’unité de forma-
tion continue a en effet enregis-
tré 5254 inscriptions, dont 2660 
individuelles, aux cours pro-
posés dans le programme de 
l’an dernier, ce qui représente 
l’organisation de 355 cours. 

La qualité des prestations 
de formation et de service 
représente aussi un succès 
indéniable : le taux de satisfac-
tion des participantes et des 
participants a atteint 96 %, selon 
les résultats d’un questionnaire 
d’évaluation adressé individuel-
lement. pour les prestations de 

forma tions sur mesure, envi-
ron 3000 professionnels ont 
bénéficié d’une intervention 
de la Haute école pédago-
gique du canton de vaud de 
type forma tion négociée ou 
accompagnement. 

a cet égard, il faut relever l’ef-
ficacité de l’équipe en charge 
de l’analyse, de l’orientation 
et du suivi des demandes de 
forma tions sur mesure. son 
action contribue fortement au 
bon développement de l’image 
de la Hep vaud. autre réalisa-
tion importante de l’unité de 
formation continue, la prépara-
tion et le recyclage au brevet 
de sauvetage, à la demande du 
département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 
(dFJc) : quelque 429 personnes 
ont en effet suivi ces cours.

Responsable : Pierre-alain Besençon

Hep, le suivi qualité de chaque 
programme postgrade en cours, 
la production de suppléments 
au diplôme, de supports de 
communication, l’actualisation 
du site web, l’élaboration des 
budgets et le travail en com-
mission des études sur des 
objets tels que les dispositifs de 
certification ou les principes de 
formation.

FOCuS

FOCuS
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unITÉS dE SuPPORT aCadÉMIquES
unité Planification
Responsable : Boris Martin

unité qualité
Responsable : philippe R. Rovero

unité Recherche et développement (R&d)
Responsable : Jean-Luc Gilles

unité Relations nationales et internationales (RnI)
Responsable : Jean-Luc Gilles

unité Relations avec les établissements 
partenaires de formation (uREPF)
Responsable : Jean-pierre Laurent

Service académique (Sacad)
Responsable : andreas M. dutoit Marthy

unITÉS dE SuPPORT 
adMInISTRaTIVES

unité Bibliothèque
Responsable : véronique avellan

unité Communication
Responsable : Barbara Fournier

unité Finances 
Responsable : aude Besseau

unité Informatique
Responsable : philippe schmid

unité Infrastructures
Responsable : François Mathey

unité Ressources humaines (RH)
Responsable : Roxanne Hugron Martin
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L’unité de planification délivre un ensemble de presta-
tions qui répondent aux besoins de la direction de la 
formation et des responsables des unités qui lui sont 
subordonnées, ainsi qu’à ceux des Filières et de l’unité 
Finances. a cet effet, elle décline ses services en deux 
champs d’action qui peuvent se résumer, pour l’un à 
l’organisation des horaires et calendrier des formations 
(cours, examens, gestion des locaux, etc.), et pour l’autre 
à la planification des tableaux de bord nécessaires au 
pilotage des Filières de formation. parmi les objectifs 
annuels aboutis, relevons la réalisation du nouvel horaire 
de la filière primaire intégrant l’augmentation des effec-
tifs, la publication des horaires 2012-2013 des filières 
de formation de base et postgrades. dans le secteur 
développement, l’unité a mis en œuvre le projet d’un 
horaire individualisé et consultable sur toute plateforme 
qui devrait être opérationnel dès 2014.

Les tâches de l’unité Qualité se répartissent sur un large 
éventail de prestations. conseils à la direction, aux filières 
et autres entités dans le cadre de certains projets. dans 
ce sens, l’unité soutient le développement de l’ensemble 
des unités de la Hep vaud et de ses prestations. dès lors, 
ses domaines d’activités sont aussi vastes que variés : 
valorisation de la formation, pilotage institutionnel, amé-
lioration des prestations de la Hep vaud, recherches et 
expertises dans le domaine de la qualité de la formation. 
deux événements remarquables sont à mettre au compte 
des activités dans le cadre des collaborations. ainsi du 
22 au 24 novembre 2012, un de ses représentants a par-
ticipé au congrès de l’eQaF (european Quality assurance 
Forum) qui s’est tenu à l’université de tallinn en estonie. 
Le sujet spécifique de cette septième édition était l’im-
pact de l’assurance qualité externe et interne sur l’ensei-
gnement supérieur. Les présentations et les discussions 
ont permis d’illustrer les développements actuels dans ce 
domaine. un peu plus avant dans l’année, du 6 au 8 juin, le 
responsable de l’unité s’est également déplacé à l’étran-
ger, à l’université de Liège en Belgique précisément, pour 
participer au colloque international des Leurres.

unité Planification

unité qualité

Responsable : Boris Martin

Responsable : Philippe R. Rovero

L’objectif de L’unité Recherche & développement vise 
l’amélioration continue de la qualité de la recherche 
au sein de la Hep vaud. Guidée par les 5 priorités du 
concept R&d (promouvoir des recherches de qualité, 
améliorer la visibilité des recherches, diversifier les 
sources de financement, améliorer les articulations 
entre R&d et enseignements, favoriser les transferts 
sur le terrain), elle soutient les équipes de chercheurs 
et elle participe au projet d’élaboration d’un modèle de 
formation d’enseignants à un niveau universitaire. et 
collabore étroitement avec l’unité Relations nationales 
et internationales (RNi). pour le bilan 2012, on peut 
relever que R&d se félicite d’avoir accompli sa mission 

en menant ce riche panel d’activités en conformité avec son cahier des charges. 
ainsi, parmi les actions conduites durant l’année, on remarque la mise en place 
de la plateforme dociMo (gestion des banques de questions), le lancement 
du projet oRFee (open Repository For educational e-prints), des collaborations 
avec le vice-doyen aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’université de Montréal, le renforcement des liens 
entre recherche et formation à travers le programme peeRs et sa participation à 
la création et au développement du Laboratoire sur l’accrochage scolaire et les 
alliances éducatives (LasaLé).

très positif: tel est le sentiment qu’éprouvent les membres de l’équipe quant à 
la participation au développement des relations nationales et surtout internatio-
nales. au point que l’unité Relations nationales et internationale (RNi) n’a cessé 
de tout mettre en œuvre pour augmenter le nombre d’étudiants en mobilité via 
le programme eRasMus. ainsi en 2012, grâce au réseautage, l’équipe a intensifié 
les contacts avec les institutions européennes de formation des enseignants 
et a accru le nombre d’accords bilatéraux de dix unités. de son côté, la formule 
« stages courts suisses » a vu 62 étudiants venant de Hep suisses (Zurich, Ror-
schach sG, supsi Locarno) : placés auprès d’enseignants primaires et secon-
daires pour des stages de 3 à 4 semaines, ils ont pu parfaire leur français. alors 
que la formule « stages courts étrangers », elle, a octroyé une place 
à chacun des 5 étudiants étrangers (iuFM Besan-
çon, France et Louvain-La-Neuve, Belgique) pour 
des stages pratiques de 2 à 4 semaines auprès de 
praticiens formateurs dans l’optique de la découverte 
d’une autre culture de l’enseignement. Finalement, le 
programme peeRs, formule innovante d’internationalisa-
tion, a permis de créer de nouveaux contacts en matière 
de coopération scientifique, notamment entre la Lesley 
university (Boston) et le Liredd.

unité Recherche et développement (R&d)

unité Relations nationales et internationales (RnI)

Responsable : Jean-Luc Gilles

Responsable : Jean-Luc Gilles
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au terme de l’année 2012, l’unité Relations avec les établissements 
partenaires de formation (uRepF) peut se féliciter d’avoir mené à 
terme la mission qui lui était assignée. en tant que responsable des 
relations avec les services employeurs, les établissements par-
tenaires de formation et les praticiens formateurs, cette unité de 
service joue un rôle de première importance au sein de la Hep vaud. 
entre autres tâches, elle conduit la procédure de placement des 
étudiants de la Hep-vd, suit le déroulement des stages et colla-
bore avec les différents services employeurs dans le cadre du suivi 
qualité des prestations de formations fournies par les praticiens 
formateurs. pour la rentrée 2012-2013, le placement des étudiants a 
pu être mené à bien pour les filières Bp (786 étudiants), Ms1 (266) 
et Ms2 (153) et ps (174) (au total 1379 placements auprès de 843 
praticiens formateurs), ceci grâce au recrutement de praticiens. Le 
nombre de ces derniers reste cependant insuffisant et il convien-
drait, pour que l’uRepF accomplisse son travail sereinement, de lui 
attribuer des forces supplémentaires.

au fil de son évolution, le sacad qui comporte 
aussi bien le volet des admissions que du 
conseil aux étudiants a consolidé son activité 
et stabilisé son personnel. c’est, entre autres, 
par un sens aiguisé de leurs responsabilités 
que l’ensemble des collaborateurs de ce 
service a acquis une solide réputation de par-
tenaire hautement fiable. sa mission première 
est d’assurer le suivi des étudiants, de leurs 
premiers pas à l’obtention de leur diplôme. 
sans oublier son rôle de communicateur qui 
contribue à l’image et au rayonnement de 
la Hep vaud. de cette activité aux multiples 
facettes, l’année 2012 exprime un bilan positif 
quant au fonctionnement bien huilé de ce ser-
vice dans l’accomplissement des tâches, tant 
sur le plan administratif (gestion des dossiers) 
que pédagogique (conseil, renseignements et 
suivi de la formation). travaux qui reposent lar-
gement sur « les épaules » du logiciel isacade-
mia dont le sacad contribue pour une bonne 
part à la mise à jour et à l’amélioration.

unité Relations avec les établissements partenaires 
de formation (uREPF)

Service académique (Sacad)

Responsable : Jean-Pierre Laurent

Responsable : andreas M. dutoit Marthy

L’activité de l’unité Bibliothèque s’est vu quelque peu chambou-
lée, en 2012 et début 2013, par l’entière réorganisation de ses 
locaux. Lesquels ont été livrés à des travaux d’envergure en vue 
de créer de nouveaux espaces de travail à la Hep. Malgré ce 
bouleversement, ce service au public a pleinement rempli son 
rôle, s’est même amélioré avec l’ouverture dans un seul lieu et 
avec des horaires plus étendus. Les prestations à valeur ajoutée 
se sont densifiées et se sont enrichies grâce à de nouvelles res-
sources ou fonctionnalités offertes par ReRo (Reseau Romand, le 
réseau des bibliothèques universitaires, publiques, patrimoniales 
et spécialisées de suisse occidentale). courant avril 2013, la 
nouvelle Bibliothèque ouvrait ses pages aux usagers (niveau 2 du 
bâtiment de c33). a souligner qu’outre cette restructuration des 
locaux, l’espace livre s’est vu doté de la technologie RFid (radio 
frequency identification) qui mémorise et récupère des données à distance 
grâce à des « radio-étiquettes » collées sur les documents. cette installation, à 
laquelle ont participé les unités infrastructure et informatique, permet d’optimi-
ser les emprunts et les retours, de rationaliser les opérations d’inventaire et de 
sécuriser les documents avec un système antivol.

Fortement ancrée dans une politique de communication active interne et 
externe, l’unité de communication a fourni une large palette de prestations 
durant 2012. dans le but de les rendre plus attractives encore, l’unité s’est 
fendue de quelques remodelages, particulièrement dans le secteur de l’info : 
lifting des maquettes de l’organe interne Zoom et de la revue Prismes (dès lors 
intégralement publiée dans une nouvelle page du site institutionnel), enrichisse-
ment de leur contenu rédactionnel, entre autres améliorations. a relever, aussi, 
une évolution du site de la Hep par l’intégration de vidéos, ainsi que la mise 
en œuvre d’un nouveau concept de la revue de presse hebdomadaire Argus 
(accès aux coupures de presse facilité, résumé en français des articles en 
allemand). par ailleurs, plusieurs manifestations sont à mettre à l’actif de l’unité 

durant l’année. citons, entre autres, l’accueil 
des nouveaux étudiants, la cérémonie 

des diplômes, différents salons de 
l’étudiant, ou encore la Biennale 

Lisis ainsi que divers spectacles 
et exposition Hep. parmi les 
nombreux objectifs fixés pour 
2013, celui de l’élaboration d’une 
stratégie visant à une présence 

plus marquée de la Hep dans les 
médias figure en tête de liste.

unité Bibliothèque

unité Communication

Responsable jusqu’au 31.12.2012 : Véronique avellan

Responsable : Barbara Fournier



36 Rapport d’activités HEP Vaud Rapport d’activités HEP Vaud 37

L’événement majeur de l’année 2012 qui a marqué l’unité 
Finances consiste au passage à l’autonomie financière 
de la Hep, en application de la LHep. voulu par le légis-
lateur, ce processus se traduit, au niveau opérationnel, 
par la mise en production et en exploitation de l’eRp 
(entreprise Resource planning) aX-dynamics 2009 de 
Microsoft. paramétré pour les besoins de la Hep de sep-
tembre 2010 à octobre 2011, ce système a été certifié par 
Bdo (Binder dijker otte & co, société d’audit, de fidu-
ciaire et de conseil) en septembre 2011. a cet effet, 2012 
revêt un caractère exceptionnel au titre d’année test en 
situation de production de l’ensemble des développe-
ments comptables et financiers. au terme de l’année 
comptable, cette évolution s’est révélée en adéquation 
avec le contexte de la Hep. des défauts de « jeunesse », 
propres à chaque projet d’envergure, devront encore 
être corrigés en 2013.

L’unité informatique gère et assure le développement 
coordonné de l’ensemble des systèmes d’information de 
la Hep vaud. elle a pour objectif d’accroître l’efficacité 
globale du fonctionnement des unités de l’institution. 
elle évalue et met à disposition des prestations liées aux 
besoins et utiles à l’école. une étape importante dans la 
consolidation et la stabilisation de l’infrastructure a pu 
être atteinte en 2012. Les équipements principaux assu-
rent désormais une haute disponibilité (réseaux, stoc-
kage principal, hébergement virtualisé, sauvegardes) 
ou en passe de l’être. Les nouvelles applications 
finances, RH et Jahia, sont en exploitation (mode 
production) mais nécessitent encore des inves-
tissements importants. une extension de la 
qualité de service a été effectuée dans 
certains secteurs (Wi-Fi, sonorisation, 
projections). amélioration également 
du support aux utilisateurs, que 
les usagers qualifient désormais 
de bon. preuve en est la capa-
cité de répondre dans l’instant aux 
demandes de dernière minute.

unité Finances

unité Informatique

Responsable : aude Besseau

Responsable : Philippe Schmid

en charge de l’aménagement des locaux, de la concier-
gerie, de la gestion du mobilier et de divers services 
tels l’intendance, le courrier, l’économat et les réser-
vations de locaux entre autres, l’unité infrastructures a 
pris une ampleur certaine. son cahier des charges s’est 
généreusement étoffé et elle doit sans cesse s’adapter 
aux besoins de la Hep vaud. L’augmentation croissante 
des étudiants et des collaborateurs, l’intégration de la 
conciergerie (14 personnes) ainsi que de gros travaux 
de rénovation sont parmi les tâches auxquelles l’unité 
à du faire face durant l’année. ce faisant, une nouvelle 
structure organisationnelle efficace a été mise en place 
pour permettre une meilleure répartition des charges 
et des responsabilités. a cet effet, 3 personnes ont 
été engagées pour un poste à durée indéterminée, un 
responsable a été nommé à la tête de chaque service 
et un système de suppléance a été instauré pour pallier 
les éventuelles absences. a souligner l’introduction d’un 
« ticketing » (billetterie) pour le pilotage des tâches : ce 
principe favorise une meilleure distribution de celles-ci 
et en assure leur suivi.

une modification de la composition de l’unité Res-
sources humaines, dans le courant 2012, lui permet-
tait enfin d’accéder à la place qu’elle méritait au sein 
de l’institution. Jusqu’alors en déficit d’effectif et de 
structure, cette unité n’était pas parvenue à s’imposer 
en tant que partenaire fiable. c’est aujourd’hui chose 
faite. outre les tâches usuelles d’un tel service, l’unité 
RH intègre dorénavant les activités des intervenants 
extérieurs. au compte de cette réorganisation structu-
relle, on peut également souligner le passage en mode 
production de l’outil informatique allegro. ce logiciel 
de gestion RH (auquel quelques modules sont encore 
à intégrer) offre une grande souplesse d’utilisation et 
permet une gestion complète de l’ensemble des pro-
cessus RH. il repose aussi sur une technologie novatrice 
et donne la possibilité d’être externalisé. Les besoins 
en effectifs à la Hep ne sont un mystère pour personne. 
a cet effet, l’unité RH a procédé, durant cette année, à 
l’engagement de 44 personnes (16 pour le corps ensei-
gnant et 28 à l’administratif).

unité Infrastructures

unité Ressources humaines (RH)

Responsable : François Mathey

Responsable : Roxanne Hugron Martin
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une HEP tournée vers la Suisse,
le monde et les besoins de la société

a la tête de projets 
internationaux novateurs
c’est donc forte de cet esprit de 
pionnier que la Hep vaud s’est 
engagée à piloter ou co-piloter des 
programmes internationaux nova-
teurs tels que peeRs (projets d’étu-
diants et d’enseignants-chercheurs 
en réseaux sociaux). projet d’étu-
diants et d’enseignants-chercheurs 
en réseaux sociaux, ce programme 
prend sa place au cœur de cette 
logique d’élargissement acadé-
mique. imaginée et mise en œuvre 
par les unités Recherche & dévelop-
pement (R&d) et Relations nationales 
et internationales (RNi) de la Hep 
vaud, avec le soutien de la dGes, 
cette plate-forme promeut la colla-
boration entre des étu diants et des 
enseignants-chercheurs de la Hep 
vaud et ceux de pays par tenaires 
sur une des thématiques éducatives 
que décline le « cahier des charges » 
du projet.

plusieurs projets ont éclos dans 
le cadre de peeRs lors de l’année 
académique 2011-2012 avec des uni-
versités aux etats-unis, à singapour 
et dans des pays du sud. ainsi, des 
groupes d’étudiants de la Hep vaud 

ont réalisé chacun un projet péda-
gogique international, sur place et à 
distance, avec des pairs qui vivent 
de l’autre côté du monde.

Le projet peeRs constitue une réelle 
innovation dans le domaine de la 
mobilité. il permet aux étudiants 
de se confronter aux différences 
culturelles présentes au sein de 
leur domaine de formation, dans un 
autre cadre que celui d’un séjour 
classique à l’étranger. et, sans aucun 
doute, il pose les premières notes de 
la riche et difficile partition polypho-
nique du monde du travail…

avec les chercheurs 
du monde entier
a la Hep vaud, le lien entre mobilité 
et recherche est étroit. La politique 
d’ouverture est essentielle pour 
donner une envergure plus étendue 
à la recherche qui se nourrit de l’in-
terculturalité pour progresser. c’est 
pourquoi les deux unités de la Hep 
vaud en charge de ces questions, 
Recherche et développement et 
Relations nationales et internatio-
nales, sont stratégiquement liées.

Les données récoltées en plusieurs 
langues et issues de cultures variées 
augmentent la valeur des recherches 
menées par les experts et les avan-
cées scientifiques atteignent ainsi 
sans intermédiaire les chercheurs du 
monde entier.

La Hep vaud compte parmi les 
meilleures institutions de formation 
en éducation et elle est reconnue 
comme telle par ses pairs. L’offre 
liée aux laboratoires permet à la Hep 
vaud de rester en contact profes-
sionnel étroit avec des chercheurs 

La HEP Vaud occupe une place stratégique d’importance sur l’échiquier natio-
nal et international de la formation. Tissant des relations privilégiées avec de 
nombreux partenaires académiques en Suisse, en Europe et dans le reste du 
monde, afin de nourrir ses enseignements et ses recherches, elle ne cesse 
de cultiver son ouverture au monde et, par là, elle encourage la mobilité de 
ses étudiants et de ses formateurs. Tant il est vrai que le développement d’un 
cadre international et interculturel est à même de garantir l’élargissement de 
l’horizon académique et l’amélioration continue de la qualité et des standards 
internationaux de la formation et de la recherche.

du monde entier et d’ajuster 
au fur et à mesure l’état de ses 
recherches. elle a créé dans ce sens 
trois laboratoires : le Lisis en 2010 
(Laboratoire international sur l’in-
clusion scolaire), le LasaLé en 2011 
(Laboratoire accrochage scolaire et 
alliances éducatives) et le Liredd en 
2013 (Laboratoire international de 
recherche sur l’éducation en vue du 
développement durable).

Lors des congrès scientifiques et 
des colloques organisés sur les 
différents continents, la Hep vaud 
informe la communauté scientifique 
des progrès enregistrés à l’issue de 
recherches qu’elle mène seule ou au 
sein d’équipes internationales dont 
elle est souvent leader. La Hep vaud 
s’investit donc sans relâche pour 
répondre aux besoins croissants et 
variés du monde de l’éducation.

« La HEP Vaud est dans 
une logique d’élargissement 
académique »
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La formation pratique des 
futurs enseignants : une 
préoccupation constante
Les exigences élevées de profes-
sionnalisation du corps enseignant 
amènent à porter une attention 
particulière à la formation pratique 
des futurs enseignants en formation 
dans une Hep. un apprentissage du 
métier qui repose notamment sur 
les épaules des praticiens forma-
teurs, acteurs clés de la qualité de la 

formation pratique offerte aux nou-
veaux pédagogues, qui peuvent obte-
nir un certificate of advanced studies 
(cas) certifiant d’une formation com-
plémentaire. agir en praticien forma-
teur réflexif, inscrire son activité dans 
les cadres institutionnels et sociaux, 
accompagner et former, observer 
et évaluer les pratiques propres au 
métier d’enseignant du stagiaire, tels 
sont les objectifs visés par ce cursus 
équivalant à 10 crédits ects (euro-
pean credit transfer and accumula-
tion system), soit quelque 300 heures 
de travail, dont env. 140 heures de 
cours à la Hep vaud.

La formation est destinée aux ensei-
gnants ordinaires et spécialisés de la 
scolarité obligatoire et post-obliga-
toire, amenés à accompagner un ou 
deux étudiants en stage, dans le cadre 
de la formation pratique de la Hep.

L’Eveil aux langues et 
approches plurielles
parmi les cours proposés, liés au 
plan d’etude romand (peR), citons un 
nouvel axe thématique appartenant 
au domaine langues, domaine qui 
regroupe toutes les langues ensei-
gnées à l’école et fait une place 
aux langues des élèves migrants. 
cette formation d’éveil aux langues 
définit ce qu’elles sont, leur ori-
gine et leur finalité et propose des 
entrées concrètes et pratiques pour 
les mettre en œuvre en classe. cet 
aspect pratique est soutenu par 
une présentation et une explora-
tion des ressources existantes, par 
la construction de liens avec les 
moyens offi ciels d’enseignement du 
français. dans cette perspective, 
L’Eveil aux langues et approches 
plurielles fait le point sur l’état des 
recherches et des pratiques d’éveil 
aux langues et d’autres approches 
plurielles – intercompréhension 
entre langues voisines, didactique 
intégrée des langues – qui, toutes, 
impliquent simultanément plusieurs 
langues et variétés culturelles dans 
l’enseignement-apprentissage. par 
sa démarche, il contribue aussi au 
développement d’une compétence 
plurilingue tant chez les enseignants 
que chez les élèves. inscrit dans le 
dans le plan d’études romand, le 
volume rencontre un fort intérêt.

Sous la direction de domini-
que Bétrix Köhler, HEP Vaud ; 
Jean-François de Pietro, IRdP ; 
Christiane Perregaux, unIGE ; 
Claudine Balsiger, HEP Vaud ; 
Editions L’Harmattan

au plus près des attentes 
des professionnels
Les projets de réforme du système 
scolaire permettent d’améliorer la 
qualité des enseignements, d’étendre 
la professionnalité des enseignants et 
de faire face aux nouvelles formes de 
complexité so ciale. en réponse aux 
besoins d’acquisition, d’actualisation 
de connaissances et de développe-
ment des compétences, la Hep vaud 
propose une large gamme de presta-
tions de formation continue.

de par sa mission de service en 
faveur de la collectivité et de contri-
bution au débat de société (LHep, 
art. 3), la Hep vaud soutient la réa-
lisation des projets didactiques et 
pédagogiques initiés par les direc-
tions des services de l’enseignement 
du département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture (dFJc). 

selon la nature de ces projets, la 
Hep vaud met à disposition des 
enseignants et des directions d’éta-
blissement une palette de services 
qui ont pour vocation de concilier 
les besoins et attentes des profes-
sionnels de l’enseignement avec les 
intentions propres aux réformes.

« Les praticiennes et 
praticiens formateurs, 
des acteurs clés pour 
garantir la qualité de 
l’enseignement »
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– 43’490’969.07
 43’490’969.07

 – 39’606’066.54
 – 29’121’780.66
 – 3’951’837.22
 – 5’442’582.18
 – 1’089’866.48

 – 3’873’755.88
 – 621’243.79
 – 184’779.36
 – 2’443’752.48
 – 272’800.60
 – 150’748.69
 – 175’187.73
 – 25’243.23

 43’473’234.88
 897’925.95
 113’296.85
 171’482.59
 84’374.80
 37’083’026.51
 5’103’594.85
 19’533.33

 – 7’707.59
 – 9’987.85
 2’280.26

 14’295.13
 – 1’158.80
 15’453.93

Charges
Revenus

Evolution de l'effectif total des étudiants de 2006-2007 à 2012-2013.

année

Effectifs

Variation
annuelle

2006-2007

1032

2007-2008

1051

+ 1,8 %

2008-2009

1139

+ 8,4 %

2009-2010

1270

+ 11,5 %

2010-2011

1632

+ 28,5 %

2011-2012

1806

+ 10,6 %

2012-2013

1965

+ 8,8 %

Ensemble des collaborateurs de la HEP Vaud.

année

Professeurs HEP

Professeurs formateurs

Chargés d'enseignement

assistants

Personnel administratif et technique

Total personnel HEP

2011

 12.10

 76.80

 45.60

 2.00

 41.20

 177.70

2012

 15.00

 78.67

 46.38

 15.14

 67.74 1

 222.93

2010

 12.10

 79.20

 39.30

 2.00

 41.20

 173.80

quELquES CHIFFRESPOuR SuIVRE LES aCTuaLITÉS 
dE La HEP Vaud

pour diffuser ses actualités, la Hep 
s’appuie sur trois canaux principaux.

— La page d’accueil du site web : 
www.hepl.ch qui met en valeur 
les multiples facettes de l’ac-
tualité académique de la Hep, 
y compris la retransmission de 
conférences scientifiques.

 a noter que l’espace web Hep 
est en plein développement. 
aujourd’hui, l’espace web public 
de la Hep vaud est constitué 
d’un portail institutionnel et d’un 
portail « futur étudiant », tous deux 
constamment enrichis dans leurs 
contenus. un troisième portail, 
actuellement en chantier, viendra 
compléter l’offre publique. il est 
destiné aux « enseignants et pro-
fessionnels de la formation ».

 trois portails internes seront 
ouverts à trois autres publics essen-
tiels : les étudiants, les collabora-
teurs et les praticiens formateurs.

— Le journal interne, ZOOM, dédié 
à l’ensemble de la communauté 
Hep et à toute personne intéres-
sée, traite de différents sujets 
d’actualité, y compris la vie 
quotidienne de l’institution. ses 
colonnes sont ouvertes à tous les 
membres Hep. ZooM paraît en 
moyenne tous les deux mois.

— La revue semestrielle PRISMES 
se saisit des grands thèmes d’ac-
tualité qui interpellent le monde 
de l’éducation pour les ouvrir à 
un large public. pRisMes se pose 
en plateforme d’échanges entre 
tous les acteurs engagés dans les 
savoirs centrés sur la construction 
des connaissances des enfants et 
des adolescents.

Comptes d’exploitation 2012

Charges de personnel
salaires et indemnités soumis avs
Honoraires et prestations de tiers (non assujettis) charges 
sociales
autres charges de personnel

Biens, Services et Marchandises (BSM)
Livres, imprimés et fournitures de bureau
congrès, Réceptions, Manifestations (cRM)
Mobilier, matériel, équipements – entretien et renouvellement
energie et eau
Remboursements, participations, subventions
Frais administratifs
autres charges d’exploitation

Produits d’exploitation
taxes et émoluments
ventes de matériel, mobilier et services
Remboursements de tiers
Revenu divers
subvention annuelle etat de vaud
autres participations et subventions
contributions à l’exploitation et dons

Charges et produits financiers
charges financières
produits financiers

Charges et produits exceptionnels
charges exceptionnelles
produits exceptionnels

1 tranfert du personnel sipaL.
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sous les cèdres - Fête du 1er juin

L’atelier théâtre Hep en coulisses

stand d’info au salon des étudiants

accueil des nouveaux étudiants

La coHep fête ses 10 ans à la Hep

Reportage pour le plan d’intentions

Remise des diplômes de la FoRdiF

Pinocchio, par la cie Les artpenteurs

cérémonie des diplômes

Légendes des photos en pages 4 et 5 :




