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Appel à candidatures  

pour intégrer le Centre de compétences numériques 2022-2024 
 

 

Afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie numérique de la HES-SO, le Rectorat a mis sur 
pieds le Centre de compétences numériques (CCN) en 2019, dont les membres ont été nommés 

sur une période de deux ans. Pour le prochain cycle stratégique, le CCN est à la recherche de 8 à 

10 experts pour développer et mettre en œuvre son plan d’action couvrant la période 2022-2024 
et poursuivre ses travaux sur la thématique de l’enseignement à l’ère numérique.   

 
Cet appel à candidatures est destiné à l’ensemble du personnel d’enseignement et de recherche 

(PER) et du personnel administratif et technique (PAT) de la HES-SO. La diffusion de cet appel est 

assurée par les directions, les responsables de domaines et les équipes communication des hautes 
écoles de la HES-SO.  

Rappel des missions du CCN  

• Contribuer au pilotage de la mise en œuvre de la Stratégie numérique de la HES-SO. 

• Développer la culture et les compétences numériques au sein de l’institution. 

• Appuyer le Rectorat dans ses choix stratégiques en matière de numérique. 

Rôles du CCN dans le cadre de ses missions  

• Veille : assurer pour l’institution une veille stratégique des enjeux, des pratiques 
pédagogiques, des technologies et des outils dans le domaine du numérique, en particulier 
dans le domaine de l’enseignement à l’ère numérique. 

• Soutien : identifier et favoriser des initiatives en matière de numérique au sein de la HES-SO. 

• Expertise : assurer une expertise scientifique critique et prospective au service de 
l’institution. 

• Promotion : assurer une communication pertinente des enjeux liés au numérique au sein de 
l’institution, identifier et diffuser les bonnes pratiques. 

• Développement : initier, coordonner et piloter des projets et des manifestations liés au 
numérique, en particulier dans l’enseignement, par exemple par des appels à projets. 

Travaux du CCN au cours de la période 2019-2021 

Au cours du premier cycle stratégique (2019-2021), le CCN a mis en œuvre un plan d’actions validé 

par le Rectorat. Sous son impulsion, le Rectorat a notamment soutenu les hautes écoles de la HES-
SO dans la transition vers l’enseignement à l’ère numérique en finançant 5 projets mis en œuvre 

dans les hautes écoles. Chacun de ces projets a obtenu un financement de CHF 120’000 pour le 

développement d’initiatives concrètes et innovantes visant au renforcement des compétences 
numériques, notamment des étudiant-e-s. En parallèle, le CCN a ouvert un Guichet permanent pour 

encourager l’expérimentation digitale à la HES-SO, visant à tester l’application, en un temps réduit 

(maximum 6 mois) de nouvelles approches, pratiques numérique et/ou outils numériques.  
 

Pendant ce premier cycle d’activité, le CCN a également développé des formations de micro-
learning dits « Flash Learn » sur la digitalisation, en collaboration avec le dicastère Enseignement 

et le Centre e-learning de la HES-SO Cyberlearn. Afin de soutenir les enseignant-e-s dans la 

construction de leurs cursus et les auto-évaluations de filières, le CCN s’est également doté d’un 
référentiel HES-SO de la compétence numérique accompagné d’une plateforme numérique pour la 

rédaction d’objectifs d’apprentissage numériques. En outre, des initiatives ponctuelles comme le 

développement de capsules vidéo à destination de la communauté HES-SO relatant les 
témoignages d’enseignant-e-s et d’étudiant-e-s sur la mise à distance précipitée des 

https://www.hes-so.ch/la-hes-so/digitalisation/les-acteurs-de-la-digitalisation/ccn
https://www.hes-so.ch/la-hes-so/digitalisation/projets-et-initiatives/guichet-permanent-2
https://www.hes-so.ch/en/actualites/detail-actualites/soutient-5-projets-lenseignement-lere-numerique-16734
https://www.hes-so.ch/la-hes-so/digitalisation/projets-et-initiatives/guichet-permanent
https://numerique.hes-so.ch/?redirect=0&cat=ccn
https://skills.work-in-progress.ch/fr
https://skills.work-in-progress.ch/fr
https://www.hes-so.ch/de/la-hes-so/digitalisation/projets-et-initiatives/temoignages-covid-19
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enseignements pendant la période de confinement, sont venues compléter le portefeuille 

d’activités du CCN.   

Renouvellement des membres du CCN 

Le CCN est composé d’un comité de pilotage, de 8 à 10 membres internes à la HES-SO, de 2 

étudiant-e-s, et de 1 ou 2 personnes externes. 

Le comité de pilotage est formé du délégué à la digitalisation de la HES-SO Laurent Bagnoud, de la 

digital learning expert du dicastère Enseignement Anne-Dominique Salamin et du responsable du 

SADAP de la HES-SO Richard-Emmanuel Eastes. 

En vue du renouvellement des membres au cours du deuxième cycle stratégique d’activités du CCN 

couvrant la période 2022-2024, le CCN est à la recherche de 8 à 10 membres répondants aux 
critères suivants : 

• Être membre du personnel d’enseignement et de recherche (PER) ou du personnel 
administratif et technique (PAT) des hautes écoles ou du Rectorat et : 

 Réaliser ou avoir réalisé des projets reconnus dans le domaine du numérique, en 

particulier dans le domaine de l’enseignement, ou disposer d’une expérience avérée 
dans la conduite de projets ou initiatives liés au numérique. 

 Être passionné-e par les enjeux de la transformation digitale, en particulier dans le 

domaine de l’enseignement supérieur. 
 Être idéalement engagé-e dans le cadre d’initiatives institutionnelles et locales en 

lien avec le numérique. 
 Être disposé à s’engager sur des initiatives institutionnelles en travaillant au sein du 

CCN et de ses groupes de travail. 

 Obtenir le soutien de son management (directrice ou directeur d’établissement ou de 
haute école, ou responsable de domaine).   

Candidature et procédure de nomination  

Les personnes intéressées à rejoindre le CCN sur la période 2022-2024 sont invitées à envoyer 
leur CV, accompagné d’une lettre de motivation et d’une lettre de recommandation du 

management, à l’adresse suivante : digital@hes-so.ch. 

Les membres seront nommés par le Rectorat, sur proposition du comité de pilotage du CCN, suite 

aux résultats de l’appel à candidatures. La nomination porte sur une période de trois ans (1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2024). 

Rémunération 

• Pour les collaboratrices et collaborateurs de la HES-SO et de ses hautes écoles, les heures 
effectuées sont rémunérées par la HES-SO, selon les taux internes de la HES-SO, avec un 

plafond de CHF 10'000.- par année. 

• Les autres frais (transports et repas) sont pris en charge sur la base d’un décompte annuel. 

Délai pour se porter candidat : 3 décembre 2021 à 18h00 (heure de réception du courriel faisant 

foi). 

 

Pour toute question, veuillez contacter M. Laurent Bagnoud, délégué à la digitalisation de la HES-
SO (laurent.bagnoud@hes-so.ch). 

 

 
 

 

Delémont, le 22 septembre 2021 
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