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Recherche d'un(e) étudiant(e) ! 
 
Pour soutenir le projet de recherche "TRAIL - Transition vers l'apprentissage" 

(www.fhnw.ch/ph/trail) mené par le Centre d'apprentissage et de socialisation (PH FHNW), nous 

recherchons des étudiants auxiliaires à partir du 1er mars 2023 pour une durée initiale de 5 mois, 

à raison de 10 à 20 heures par semaine (selon les disponibilités).  

 

Vos tâches : Participer à la planification, à la collecte et au codage de données quantitatives 

(questionnaires et tests de compétences) dans des écoles ordinaires et spécialisées en Suisse 

romande et, le cas échéant, en Suisse alémanique. 

 

Votre profil : Vous êtes étudiant(e) de Bachelor (à partir de la 2ème année) ou de Master en 

sciences de l'éducation, psychologie, sociologie, pédagogie spécialisée ou disciplines 

apparentées. Vous faites preuve de fiabilité, d’esprit d'équipe, de sens de l'organisation et de 

flexibilité (3 à 4 demi-journées par semaine entre avril et juin 2023). Des connaissances en 

allemand sont utiles mais pas nécessaires pour la collaboration au sein de l’équipe plurilingue 

(allemand-français). De l'expérience avec les jeunes est demandée. L'engagement se fait sur la 

base d’un salaire horaire.  

 

Veuillez adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV en un seul fichier PDF 

jusqu’au 01.02.2023 par e-mail à Ariana Garrote, responsable de projet 

(ariana.garrote@fhnw.ch). Elle se tient aussi à votre disposition pour de plus amples informations. 

 
Windisch, le 04.01.2023 
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La Haute Ecole spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) regroupe 9 Hautes Ecoles et 
environ 12'000 étudiants. La Haute Ecole pédagogique (PH), qui compte plus de 3'000 
étudiant(e)s et plus de 30'000 participant(e)s à la formation continue, transmet des 
connaissances professionnelles pertinentes, fait de la recherche sur des questions et des 
problèmes importants pour la profession et développe des solutions pour une intervention 
efficace au cours de la scolarité.  
Le Centre d'apprentissage et de socialisation (Zentrum Lernen und Sozialisation, 
www.fhnw.ch/ph/zls) propose, du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 avec option de prolongation, 
un poste à Brugg/Windisch répondant au profil suivant : 
 
 

Assistant(e) de recherche (20%) 
 
 
Vos tâches : Dans le cadre du projet de recherche TRAIL (www.fhnw.ch/ph/trail), participer à la 
préparation, à la collecte et à l'analyse de données, en collaboration avec l’équipe de recherche. 
Cela comprend la réalisation de recherches bibliographiques, l’élaboration et l'implémentation en 
ligne de questionnaires standardisés, le recrutement d'écoles, la réalisation de collectes de 
données dans des écoles ordinaires et spécialisées en Suisse romande ainsi que le codage de 
ces données. 
 
Votre profil : Vous êtes étudiant(e) de Bachelor (à partir de la 2ème année) ou de Master en 
sciences de l'éducation ou éventuellement en psychologie. Votre faites preuve de fiabilité et vous 
aimez travailler en équipe. Une certaine flexibilité est demandée. Des connaissances en allemand 
sont utiles mais pas nécessaires pour la collaboration au sein de l’équipe plurilingue (allemand-
français). 
 
Ce poste de travail est idéal pour les étudiant(e)s ayant un intérêt marqué pour la recherche 
empirique en éducation et qui souhaitent appliquer et élargir les connaissances acquises durant 
leurs études dans la pratique de la recherche.  
L'engagement se fait sur la base d'un salaire horaire. Un poste de travail est disponible sur le 
campus de la FHNW, à Brugg. Il est possible de travailler principalement en télétravail. 
 
Veuillez adresser votre candidature avec lettre de motivation, CV et attestations en un seul fichier 
PDF jusqu'au 25.01.2023 par e-mail à Ariana Garrote (ariana.garrote@fhnw.ch). Elle se tient 
aussi à votre disposition pour de plus amples informations. 
 
 
 
 
Windisch, le 04.01.2023 
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