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Communiqué de presse de la HEP-BEJUNE du 18.11.2016 
 

Nouveau Vice-recteur pour les formations à la HEP-BEJUNE 
 
Le Comité stratégique de la Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (francophone), du 
Jura et de Neuchâtel a nommé Monsieur Julien Clénin au poste de Vice-recteur des Formations 
de l’institution. Cet expert du domaine de la formation des enseignants et homme du sérail 
succédera dès le 1er janvier 2017 à Fred-Henri Schnegg, appelé à reprendre la tête du Service de 
l'enseignement de la République et Canton du Jura. 
 
Actuellement responsable de la filière de formation continue et postgrade à la Haute Ecole 
Pédagogique BEJUNE, Monsieur Julien Clénin est détenteur d’une licence en Sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève, où il achève en ce moment sa thèse de doctorat sur le thème de la 
professionnalisation des directions d’établissements scolaires. Sa solide maîtrise du domaine de la 
formation des enseignants, acquise aussi bien en tant que chercheur et formateur qu’en qualité 
d’enseignant du terrain, voire de directeur d’école, fait de ce Biennois âgé de 40 ans, la personne toute 
désignée pour diriger le Vice-rectorat des Formations de la HEP-BEJUNE. En le nommant, le Comité 
stratégique a souhaité en particulier s’associer les services d’une personne disposant d’une très bonne 
connaissance de l’institution. Depuis 2005, Julien Clénin enseigne notamment les sciences de 
l’éducation et la méthodologie de la recherche au sein de différentes filières de la Haute Ecole 
Pédagogique. Parallèlement à ses fonctions de formateur, il a exercé plusieurs responsabilités au sein 
de l’institution, dont celle de responsable de l’organisation de la formation entre 2008 et 2012. 
 
Julien Clénin prendra ses fonctions de Vice-recteur des Formations à raison de 90% dès le 1er janvier 
2017. Il aura sous sa responsabilité les trois filières de formation initiales (primaire, secondaire et en 
enseignement spécialisé) ainsi que la formation continue et postgrade de la HEP-BEJUNE. 
 
Le Rectorat mettra le poste de responsable de la Formation continue et postgrade au concours avant la 
fin de l’année. 
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