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Aux collaboratrices et  
collaborateurs de l'EESP 

Lausanne, le 29 janvier 2010 
N. réf.: PRD/acc 

UN COLLEGE DE TROIS RESPONSABLES POUR LA FILIÈRE TRAVAIL SOCIAL DÈS 
JANVIER 2010 

En prévision de l’échéance au plan romand des mandats des responsables de la 
filière Travail social de chaque école, dont la charge n’a cessé de croître, l’éésp a 
choisi d’évaluer cette fonction avec le soutien d’une expertise externe. 
L’évaluation, menée d’entente avec le corps enseignant, a abouti à l’approbation 
par le CORE et la direction du partage des responsabilités entre trois personnes 
selon trois axes : stratégique, pédagogique et suivi du cursus estudiantin. 
 
Un collège de responsables de filière Travail social a ainsi été nommé à 
l’automne 2009 sur la base de postulations internes. Les trois collègues 
consacreront un temps partiel aux charges jusqu’ici assurées par un seul doyen 
responsable, Eric Paulus, que nous remercions encore une fois de son 
investissement et des capacités dont il a fait preuve. Nous remercions également 
Colette Pauchard pour son soutien indéniable. La mise au courant s’est faite en 
grande partie à fin 2009 et le nouveau collège de responsables est entré en 
fonction début janvier, le tout dans un climat de collaboration remarquable. 
 
Le collège de responsables de la filière TS est ainsi constitué depuis janvier 
2010 :  
 
• Véréna Keller, responsable du secteur stratégique TS, doyenne en titre, 

est responsable locale de filière TS au sein du Conseil de domaine TS de la 
HES-SO, où elle représente, avec la directrice, l’éésp. Elle assure la fonction 
de coordination au sein du collège des 3 responsables TS, conduit les 
réflexions stratégiques de la filière et assure les représentations de la filière 
dans les organes internes de l’éésp, dans les instances de la HES et auprès 
des milieux professionnels. 

 
• Nicole Richard, responsable du secteur pédagogique TS 

assure l'adéquation des contenus et des modalités pédagogiques des 
modules et conduit les ajustements nécessaires entre les différents actes de 
formation du programme. Elle organise l’appui aux équipes responsables de 
la mise en œuvre du programme (orientations, modules, Formation Pratique, 
Travail de Bachelor, OASIS, modules libres etc.). 

 



 
 

- 2 - 

 
• Philippe Beuret, responsable du secteur cursus TS 

a la charge de l’organisation des études (production du planning annuel, 
constitution et suivi des volées), du suivi et de l’application des règlements, 
des décisions en matière de cursus (conseil aux études, équivalences, notes, 
répétitions, sanctions, mobilité, etc.), de la participation des étudiantes et 
étudiants à la vie de l’école. 

 
Vous recevrez prochainement des informations plus détaillées des tâches et 
attributions découlant du pilotage à trois de la filière ainsi que des prérogatives et 
responsabilités des organes et commissions qui fondent le travail collectif pour 
l’ensemble du corps enseignant du travail social. Au sein de la nouvelle 
organisation du SAGE qui se met en place pour tous les secrétariats de 
formation initiale, Magali De Proost continue à assurer le secrétariat de 
coordination de la filière TS, avec l’efficacité et le savoir-faire que nous lui 
connaissons. 
 
Les signatures nécessaires aux contrats de formation, aux ordres de paiement et 
les visas de divers formulaires ont été également ventilées en fonction du champ 
de responsabilité. Veuillez trouver en annexe la liste encore provisoire des 
signatures pour la filière TS (il s’agit d’un extrait du tableau prochainement 
disponible sur Intranet concernant les filières TS et ER, Recherche, Prestations 
de Service, Formation Continue. Ce document sera mis à jour à mesure des 
éventuels changements). 
 
L’expérience de formation et les capacités dont ces trois collègues ont déjà fait 
preuve nous font envisager avec sérénité la poursuite des activités de la filière : 
nous les remercions d’avance pour leur engagement et leur souhaitons 
beaucoup de satisfaction et …bien du courage, évidemment ! 
 
En vous remerciant du bon accueil que vous réserverez à cette nouvelle 
configuration de responsabilité de la filière TS et du soutien que vous lui 
apporterez, et que vous vous apporterez mutuellement entre collègues – 
personnel administratif, enseignantes et enseignants – aux prises avec ces 
évolutions, je vous adresse mes meilleurs messages. 
 
 

 
La directrice : 
 

 
 
Paola Richard-De Paolis 

 
 

 
 
 
 
Annexe : liste des signatures responsables TS 
 


