
Contexte professionnel
Le DFA assure la formation professionnelle des enseignants 
de tous niveaux scolaires. En détail, le secteur « Enseignement 
apprentissage évaluation » (IAV) s’occupe de l'étude, la mise 
en œuvre, la recherche et l'expérimentation de nouvelles 
approches liées aux questions de l'école et de ses étudiants 
dans leur ensemble. Cela se réalise principalement dans la 
formation de base, à travers les différents cours offerts aux 
étudiants des cycles d'études de Bachelor, Master pour le 
niveau secondaire I et de diplôme pour le niveau secondaire 
II (éducation postobligatoire), contribuant à une réflexion 
systématique sur les bases disciplinaires théoriques des 
sciences de l'éducation, de la psychologie, de la pédagogie et 
de la didactique générale et sur des dimensions scientifiques 
spécifiques : de la différenciation de l'apprentissage à la 
motivation et aux émotions, de la planification didactique aux 
processus d'évaluation et aux relations éducatives dans les 
contextes scolaires, familiaux et sociaux. 
Il existe également une étroite collaboration avec les 
autorités cantonales chargées de la scolarité obligatoire au 
Tessin, du niveau préscolaire à l'école primaire et au collège, 
par rapport aux questions psychopédagogiques pour la 
professionnalisation des enseignants, la réflexion pédagogique 
et l'amélioration continue des processus d'apprentissage. 

Activités
 ◆ Le professeur/La professeure est responsable de l'éducation, 

de la recherche et du développement institutionnel au DFA. 
 ◆ Il/elle dirige un groupe scientifique et apporte une 

contribution significative à la recherche (chef de projet et/
ou coordinateur/coordinatrice de projet) et à l'enseignement 
(chef de module) dans le domaine de la formation des 
enseignants et de la didactique. Il/elle acquiert des projets de 
recherche et/ou des services d'importance stratégique.

 ◆ Il/elle coordonne des projets à l'échelle départementale, 
interdépartementale, nationale ou internationale.

 ◆ Il/elle coordonne des équipes de chercheurs, d’enseignants, 
d'enseignants-chercheurs et d’enseignants professionnels, 
en valorisant les compétences individuelles spécifiques de 
chacun. Il/elle fait partie d'un réseau de recherche national 
et/ou international.

 ◆ Il/elle transfère les compétences acquises de la recherche 
vers la formation et vers les services en utilisant ses 
compétences spécifiques, en contribuant de cette façon à la 
mise à jour scientifique et méthodologique de la formation. 
Il/elle contribue à la diffusion des résultats de la recherche 
sur le territoire. 

 ◆ Il/elle participe activement à des publications, des affiches 
ou des interventions, dans des conférences/colloques ou 
dans des revues scientifiques.

 ◆ Avec une contribution qualifiée et originale, il/elle sait 
promouvoir des méthodes d'enseignement et des offres de 
formation innovantes. 

 ◆ Il/elle mène régulièrement des activités d'encadrement, 
de mentorat et d'orientation des jeunes chercheurs, 
également dans le cadre de collaborations nationales ou 
internationales.

 ◆ Il/elle représente la SUPSI à l'extérieur dans son 
environnement scientifique et constitue un point de 
référence de notoriété évidente pour les professionnels actifs 
dans le domaine de la formation des enseignants et de la 
didactique.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

Professeur/Professeure  
en sciences de l’éducation
La Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) met à concours un poste de 
Professeur/Professeure en sciences de l'éducation au sein du Département de la formation 
et de l'apprentissage (DFA) à Locarno. Emploi à temps plein (100% permanent) et entrée en 
fonction prévue au plus tard le 1er septembre 2021.



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

Exigences 
Le profil idéal pour ce concours répond aux exigences 
suivantes.
 ◆ Doctorat en pédagogie, psychologie, sciences de l'éducation, 

sciences de la formation.
 ◆ Expérience reconnue au niveau universitaire dans des 

domaines liés au domaine de l'IAV. 
 ◆ Au moins 10 ans d'expérience continue dans le domaine de 

l'enseignement dans des contextes universitaires au niveau 
national et international, Bachelor et/ou Master de premier 
et deuxième niveau dans le domaine de la pédagogie, de la 
didactique générale, de la méthodologie de recherche, de la 
pédagogie spéciale et de la recherche dans des universités et 
des instituts de recherche.

 ◆ Une expérience reconnue dans l'organisation, la direction 
et la coordination de groupes de recherche régionaux, 
nationaux et internationaux.

 ◆ Connaissance excellente de la réalité scolaire et académique 
au Tessin et en Suisse.

 ◆ Expérience dans l'acquisition de projets de recherche et/ou 
de services d'importance stratégique.

 ◆ Coordination de projets à l'échelle départementale, 
interdépartementale, nationale ou internationale.

 ◆ Participation active à des réseaux de relations 
professionnelles au niveau régional, national et international 
avec des institutions de référence dans le domaine de la 
méthodologie et de la didactique, dans lesquels il joue un 
rôle significatif et reconnu. 

 ◆ Participation à des comités de rédaction de revues, et/ou 
de séries éditoriales, et/ou d'encyclopédies ou de groupes 
de travail reconnus dans le domaine avec des activités dans 
des comités de lecture dans le domaine des sciences de 
l'éducation.

 ◆ Capacité reconnue à promouvoir et à organiser des 
événements de diffusion régionaux, nationaux et 
internationaux destinés à la communauté scientifique et au 
territoire, en particulier dans le domaine des méthodologies 
d'enseignement, de la formation des enseignants, de la 
neuro-éducation.

 ◆ Expériences de mobilité dans d'autres institutions 
universitaires nationales et internationales.

 ◆ Production de résultats de recherche scientifique d'une 
qualité reconnue. 

 ◆ Compétences interpersonnelles solides, compétence 
d’écoute des idées des autres en proposant de manière 
constructive les idées propres pour le bien-être et 
l'avancement de tous les membres du groupe de recherche.

 ◆ Autonomie, flexibilité, esprit d’accueil, esprit d'initiative, 
résistance au stress et fiabilité.

 ◆ Excellente connaissance de l'italien, connaissance de l'anglais 
et d'une deuxième langue nationale.

Informations complémentaires : 
Les conditions requises pour ce poste sont publiées dans les 
"Directives internes SUPSI" (directive 7a) et dans le "Règlement du 
personnel SUPSI" qui se trouve à l'adresse suivante.

Seules les demandes soumises avant le 24.02.2021 via le 
formulaire approprié (système de recrutement en ligne) et 
accompagnées de 
 ◆ Lettre de présentation en italien, contenant les motivations 

du candidat.
 ◆ Curriculum Vitae et studiorum complet.
 ◆ Liste des publications scientifiques et une copie des 5 articles 

les plus importants.
 ◆ Diplômes d'études et certificats de travail.
 ◆ Honneurs, récompenses et mentions des résultats les plus 

significatifs obtenus au cours de la carrière professionnelle.
 ◆ Au moins deux lettres de référence récentes prouvant la 

qualité professionnelle, scientifique et didactique.
 ◆ Présentation des activités d'enseignement menées au niveau 

universitaire avec les évaluations correspondantes.
 ◆ Présentation des activités menées dans le cadre de projets 

de recherche.
 ◆ Un extrait du casier judiciaire valable 6 mois doit être 

produit.  

Des informations complémentaires peuvent être requises 
au directeur du Département de la formation et de 
l'apprentissage :
Dr. Alberto Piatti 
T +41 (0)58 666 68 07
alberto.piatti@supsi.ch

Les candidatures incomplètes, les candidatures envoyées à des 
adresses différentes ou les candidatures envoyées après la date 
limite ne seront pas acceptées.

http://www.form-ru.app.supsi.ch/view.php?id=504670

