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Nomination d'un nouveau recteur 

 
 
Le Comité stratégique de la Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (francophone), 
du Jura et de Neuchâtel a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur le Dr. Richard-
Emmanuel Eastes en qualité de recteur de la HEP-BEJUNE.  Monsieur R.-E. Eastes 
succédera à Monsieur Jean-Pierre Faivre qui quittera ses fonctions de recteur le 1er août 
prochain, après les avoir assumées durant six ans. 
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Agé de 41 ans, père de deux enfants, Richard-Emmanuel Eastes est 
professeur agrégé de chimie et docteur en sciences de l'éducation et 
en philosophie. Actuellement enseignant-chercheur à l'Ecole normale 
supérieure (Paris), il est également directeur de l'Espace des 
sciences Pierre-Gilles de Gennes à l'ESPCI ParisTech. 
 
En parallèle d’expériences de recherche diversifiées dans plusieurs 
laboratoires de chimie, le parcours professionnel de Monsieur Eastes 
l'a très tôt amené à enseigner la chimie au master de l'Ecole normale 
supérieure de Paris et à participer à la préparation des futurs 
professeurs agrégés de physique et de chimie. De 2000 à 2005, il est 
directeur des concours scientifiques des trois Ecoles normales 
supérieures françaises. En 2006, il intègre le Département d'Etudes 
Cognitives de l'Ecole normale supérieure où il est chargé de la 
valorisation de la recherche et des projets pédagogiques jusqu'en 
2011, date à laquelle, il reprend la direction de l'Espace des sciences 
Pierre-Gilles de Gennes à l'ESPCI ParisTech. 

 

Parallèlement à ses activités professionnelles, Richard-Emmanuel Eastes a fondé en 2002, avec 
deux collègues universitaires, une première association de culture scientifique et d'éducation 
populaire, Les Atomes Crochus, puis une seconde en 2005 dédiée à la réflexion sur la science, sa 
communication et son rapport à la société, le Groupe Traces. 
 
En portant son choix sur Monsieur Richard-Emmanuel Eastes, le Comité stratégique souhaite 
mettre à la tête de la HEP-BEJUNE une personne capable de fédérer les collaboratrices et les 
collaborateurs autour d’un projet pédagogique et institutionnel de qualité dans lequel il fait bon 
vivre et travailler, une personne susceptible de mettre ses vastes compétences académiques, ses 
multiples réseaux scientifiques et éducatifs français, suisses et africains de même que ses qualités 
humaines au service de la HEP-BEJUNE. Monsieur Eastes connaît par ailleurs bien la région, 
puisque sa compagne réside à Sorvilier (BE) et leurs enfants y sont scolarisés. Ces dernières 
années, il a d’ores et déjà assuré plusieurs interventions (séminaires, conférences et formations) 
pour la HEP et d’autres institutions de formation des enseignants de Suisse romande. 
 
Monsieur Richard-Emmanuel Eastes sera épaulé dans sa mission de recteur par deux vice-
recteurs qui entreront également en fonction le 1

er
 août, soit Monsieur Fred-Henri Schnegg, vice-

recteur des formations, et Monsieur Bernard Wentzel, vice-recteur de la recherche et des 
ressources documentaires. 
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