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MIISSEE AAUU CCOONNCCOOUURRSS
L'Institut de recherche et de documentation pédagogique est une institution de la Conférence
intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), qu'il soutient par des
évaluations, de la recherche et des expertises. A la suite du départ à la retraite du titulaire, nous
mettons au concours un poste de

chercheur.e en éducation à 50%-60%
dans le domaine des mathématiques et des TIC
Activités principales

Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé.e des dossiers relatifs au domaine des
mathématiques en particulier ce qui concerne l'organisation curriculaire, la planification des réformes
et leur suivi (évaluation). Il s’occupera également des technologies de l'information et de la
communication (TIC), domaine dans lequel il assurera une veille scientifique et étudiera les usages et
les pratiques dans l’éducation et dans l’évaluation des élèves. Il participera également au
développement d’applications en la matière.
Il.elle sera chargé.e de représenter l’IRDP dans des commissions et autres instances concernées par
l'enseignement des mathématiques et des TIC, en Europe, en Suisse et plus particulièrement en
Suisse romande, afin d'y présenter et défendre les dossiers relatifs à sa mission.
Formation et compétences requises









Formation universitaire complète (doctorat souhaité ou diplôme d’études avancées).
Formation pédagogique et/ou didactique; intérêt pour l'enseignement et la didactique au niveau de
la scolarité obligatoire.
Connaissances en méthodologies quantitatives et qualitatives
Bonne maîtrise en statistique
Connaissance dans le domaine de l’édumétrie et de la psychométrie
Bonnes connaissances en allemand et en anglais souhaitées.
Aptitude à travailler en équipe.

Renseignements pratiques
er
 Entrée en fonction : 1 septembre 2011 ou à convenir.
 Lieu de travail : Neuchâtel
 Traitement : selon dispositions en vigueur.
 Délai de postulation : 11 juin 2011 (date du timbre postal)
 Postulations : le dossier de candidature complet (avec lettre de motivation et CV en
4 exemplaires) est à adresser au Secrétariat général de la Conférence intercantonale de
l'Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, case postale 556, 2002 Neuchâtel
(mention : postulation IRDP-mathématiques).
Pour obtenir des informations et des détails sur le cahier des charges, prendre contact avec Matthis
Behrens, directeur de l'Institut de recherche et de documentation pédagogique (032 889 86 00,
secretariat@irdp.ch), ou consulter le site www.irdp.ch.
Neuchâtel, le 27 mai 2011

