
 

 
 

Le Centre d'enseignement et de recherche pour la formation à l'enseignement au 
secondaire (CERF) met au concours un poste 

 
DOCTORANT-E à 80% 

 
THEMATIQUE DE RECHERCHE 

La personne recrutée sera impliquée dans le projet RECODIS (recherches 
collaboratives en didactique des sciences) financé dans le cadre du Centre de 
compétence romand de didactique disciplinaire (2CR2D). Elle sera ainsi amenée à 
analyser les processus en jeu lorsque sont conduites des recherches collaboratives 
dans le champ de la didactique des sciences. Il s’agira en particulier de comprendre 
comment la collaboration entre chercheurs et praticiens peut se mettre en place et 
comment cette collaboration permet l’émergence de savoirs. La thèse pourra ainsi 
porter sur les conditions de la collaboration et/ou les effets de cette collaboration 
en termes de production de savoirs et de développement professionnel des acteurs. 
La personne recrutée conduira ses travaux dans le cadre du laboratoire 
d’innovation pédagogique du CERF en collaboration l’UER maths-sciences de la HEP 
Vaud. 

 
EXIGENCES ET ENCADREMENT 

La thèse s’inscrivant dans le champ de la didactique, les candidat-e-s devront être 
titulaires d’un Master de didactique disciplinaire ou en sciences de l’éducation. 
Néanmoins, les candidatures d’étudiant-e-s d’autres disciplines pourront être 
prises en considération en fonction de leur parcours, de leurs qualités scientifiques 
(sciences du langage, ingénierie pédagogique…) et dans ce cas une expérience 
d’enseignement sera valorisée. 

La thèse sera dirigée par Eric Sanchez (Uni Fribourg) et co-dirigée par Corinne 
Marlot (HEP Vaud). 

 
ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible à convenir 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont priées 
d'adresser leur curriculum vitae détaillé ainsi qu’une lettre de motivation et leur 
mémoire de master avant le 2 0  s e p t e m b r e  2 017, sous forme électronique 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET ENVOI DES DOSSIERS 

Eric Sanchez  

CERF - Rue Faucigny 2, 1700 Fribourg 

Tél.  026 300 76 06  
eric.sanchez@unifr.ch 
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