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Institution de rayonnement international, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source poursuit des 
missions d’enseignement, de recherche, d’innovation et de prestations de service. Elle est un partenaire 
privilégié pour toute personne ou organisation concernée par les soins et la santé. 
 
Dans le cadre de la recherche « L’analyse interactionnelle comme méthode de formation et de 
développement professionnel : une étude dans les domaines de l’éducation et de la santé » sous la 
responsabilité de Dr. Evelyne Berger, maître d’enseignement (LER Santé mentale et psychiatrie), et mené 
conjointement avec le Prof. Laurent Filliettaz, FPSE, Université de Genève, nous recherchons un-e :  
 

Assistant-e de recherche junior à 30-50%  
12 mois (renouvelable 2 fois)  

 
Tâches et activités principales : 

 Assurer des tâches liées à la conduite du projet de recherche ;  
 Mener des recherches documentaires et contribuer à la veille scientifique ;   
 Participer à la collecte d’un corpus vidéo et à la transcription des données ;  
 Participer à l’analyse qualitative des données audio-vidéo ;  
 Participer aux réunions d’équipe et inter-équipes ;  
 Participer à la valorisation des résultats (rédaction d’articles et de rapports scientifiques, 

communications lors de colloques). 
 
Profil souhaité : 

 Master en sciences de l’éducation, sciences humaines, sciences sociales ou sciences du 
langage ;  

 Expérience d’études en analyse interactionnelle et un intérêt à se former dans ce domaine de 
recherche ;  

 Intérêt marqué pour le domaine de la santé et/ou de la formation professionnelle ;   
 Grande aptitude au travail en équipe, des habiletés à travailler de manière autonome ;  
 Sens de la communication, de la collaboration, aisance dans les relations humaines ;  
 Bonne maîtrise des outils informatiques courants (suite Microsoft) ; une connaissance des 

outils de traitement vidéo et/ou du logiciel TRANSANA seraient un atout ;  
 Maîtrise orale et écrite du français avec de bonnes connaissances de l’anglais.  

 
Nous vous offrons un cadre de travail agréable, situé au cœur de la ville de Lausanne, dans une école 
de 140 personnes qui œuvrent pour la formation de plus de 900 étudiantꞏeꞏs. 
 
Entrée en fonction : 1er février 2022 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le poste auprès de Mme Evelyne Berger 
(e.berger@ecolelasource.ch). 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de titres et certificats) 
sont à adresser par courriel d’ici au 30 septembre 2021 à : Evelyne Berger, Institut et Haute Ecole de la 
Santé La Source, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne, e.berger@ecolelasource.ch  


