
Appel à candidatures 
Représentation des milieux professionnels ou de l’action 

publique au sein de la Commission scientifique du domaine 

Travail social 
 

Cet appel à candidature vise à combler un poste vacant des milieux professionnels ou de l’action 

publique au sein de la Commission scientifique (CS) du domaine Travail social (HES‐SO) pour la 

période 2017-2020.  

 

Brève description de la Commission scientifique 

 

La CS est un organe chargé principalement de l’évaluation des demandes de subsides pour les 

projets de recherche sollicitant un financement de la HES‐SO. Composée de 8 professeur·e·s HES‐
SO et de quatre membres externes à la HES‐SO (dont deux issus de milieux académiques et deux 

issus de milieux professionnels ou de l’action publique) désignés pour une durée de quatre ans, 

renouvelable une fois, la CS a pour mission principale de : 

‐ Élaborer les appels d’offres concernant les programmes de recherche prioritaires  

‐ Évaluer les requêtes dans le cadre des programmes de recherche prioritaires du point de vue de 

leur qualité scientifique et de leur pertinence pour la réalisation des objectifs du programme, et, 

sur cette base, décider de l’attribution du financement ; 

‐ Évaluer les demandes de bourses de relève du point de vue de leur qualité scientifique et de 

leur pertinence pour la réalisation des objectifs du programme, et, sur cette base, décider de 

l’octroi des bourses ; 

‐ Agir comme organe de consultation et de proposition vis‐à‐vis du Comité Ra&D du domaine qui 

est l’organe chargé plus particulièrement d’établir la stratégie de la recherche en travail social ; 

‐ Participer à l’organisation par le Comité Ra&D d’un colloque annuel. 

 

Les quatre membres externes à la HES‐SO sont choisis par la CS, qui soumet leur nomination au 

Conseil de domaine. Elles ou ils sont défrayé·e·s sur un mode forfaitaire, et selon des modalités 

définies, dans le cadre de l’enveloppe financière attribuée par le Rectorat au domaine Travail 

social. Leur engagement dans la commission est estimé à une quarantaine d’heures (par an). 

 

Profil recherché 

 

Les deux candidat·e·s issu·e·s des milieux professionnels ou de l’action publique doivent avoir une 

expérience avérée de recherche en sciences humaines et sociales et/ou des activités en lien 

avec la recherche. La personne recherchée doit disposer également d’une bonne connaissance 

de l’intervention dans un champ : éducation sociale, animation socioculturelle, travail social hors 

murs, etc. 

 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature par voie électronique sous 

forme d’une lettre de motivation et d’un CV à Barbara Waldis, coordinatrice de la Commission 

scientifique du domaine Travail social, qui se tient à disposition pour tout renseignement 

(Barbara.Waldis@hevs.ch) 

 

Délai de soumission : le 1er juillet 2017 

mailto:Barbara.Waldis@hevs.ch

