
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
La Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de 
Genève, en collaboration avec l’Université à distance suisse (UniDistance), 
ouvre une inscription pour un poste de 

 
  

 PROFESSEUR-E ASSISTANT-E AVEC PRETITULARISATION CONDITIONNELLE  
   

DOMAINE :   USAGE DES TECHNOLOGIES NUMERIQUES ET 
INNOVATION EN EDUCATION - FORMATION 

 

   

ENTREE EN FONCTION :  1ER AOUT 2017 OU DATE A CONVENIR  
   

 
 

   

DÉFINITION DU POSTE  

Fonction  Professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle  
   

Subdivision Unité en technologies de formation et d’apprentissage –TECFA / Université à 
distance 

 

   

Domaine   Usage des technologies numériques et innovation en éducation – formation   
   

Taux 
d'activité 

100%  

   

Titre exigé Doctorat en sciences de l’éducation, en psychologie, en sciences cognitives, 
ou titre jugé équivalent 

 

   

Profil 
souhaité 

x Solides connaissances du domaine « Usage des technologies numériques 
et innovation en éducation – formation» ;  

x Expérience avérée de recherche scientifique, attestée par des publications, 
et d’enseignement universitaire dans le domaine des technologies 
éducatives ;  

x Expérience de conduite de recherches-intervention (méthodes 
participatives ou design-based research). 

x Haut niveau d’expertise dans le champ de la formation partiellement ou 
totalement à distance, et portant sur différentes dimensions possibles, telles 
que les usages, l’ingénierie pédagogique, l’appropriation des dispositifs et 
leur impact sur l’activité d’apprentissage et d’enseignement. 

 

   

 
  

Genève, octobre 2016 



CAHIER DES CHARGES 

Enseignement et 
encadrement 
(25%) 

x Cours de niveau Master (20%) : 
� Cours thématique dans le Master MALTT 
� Participation au séminaire de méthodologies de recherche en 

technologies éducatives 
� Encadrement de mémoires de Master 

x Cours à UniDistance (5%) 
� Enseignement dans le champ du poste 

Recherche (60%) x Développement de recherches dans le domaine poste comprenant 
certaines recherches spécifiques pour UniDistance ; 

x Dépôt de demandes de subsides auprès du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique ou auprès d’autres instances suisses ou 
étrangères ; 

x Direction de thèses de doctorat. 

Autres activités 
(15%) 

Le-la titulaire du poste assumera des activités de gestion au sein de l’Unité 
TECFA, de la Faculté et de l’Université de Genève (10%) et de l’UniDistance 
(5%). Compte tenu de la construction du poste, il est attendu du titulaire de 
participer aux instances de réflexion stratégique concernant la formation et 
l’innovation pédagogique dans les deux institutions. 
Le-la professeur-e doit être prêt-e, le cas échéant, à exercer vis à vis de la 
collectivité, une fonction de service entrant dans la mission de l'Université, ce 
type d’activité faisant ipso facto partie du cahier des charges. 

 
CONDITIONS 

Entrée en 
fonction   

1er août 2017, ou date à convenir 

Traitement   Classe 24/00 à 24/22 (CHF 126’335.00 à 170’815.00 par an, selon le barème 
de janvier 2016). 
Le maximum est atteint en 22 étapes, sous réserve d'un blocage temporaire 
de la progression par décision du Conseil d'État. Les traitements sont indexés 
semestriellement, sauf décision contraire du Conseil d'État. 

Prévoyance 
sociale   

Les enseignants-e-s de l'Université de Genève sont obligatoirement affiliés à 
la Caisse de prévoyance du Canton de Genève. 

 
DÉPÔT DU DOSSIER 

Documents 
requis 

x Lettre de motivation ; 
x Curriculum vitae ; 
x Liste des publications ; 
x publications représentatives des travaux de recherche du-de la candidat-e ;
x Présentation résumée des enseignements universitaires déjà assurés par 

le-la candidat-e ; 
x Copie du diplôme le plus élevé ou attestation de l’institution qui l’a délivré. 

Candidature  Les dossiers doivent être déposés en ligne, d’ici au 20 décembre 2016, sur le 
site de l’Université, à l’adresse https://jobs.unige.ch où l’annonce peut 
également être consultée. 
Aucun dossier papier ni envoi par messagerie électronique ne sera accepté. 

 
N.B.  1.  Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures féminines.  
 2. Le présent cahier des charges sera défini plus précisément d’entente avec la personne 

retenue. 


