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Communiqué de presse de la HEP – BEJUNE du 28.1.2016 
 

Nouvelle Vice-rectrice pour la recherche et les ressources 
documentaires à la HEP-BEJUNE 
 
 
Le Comité stratégique des cantons de Berne (francophone), Jura et Neuchâtel a nommé Madame 
Deniz Gyger Gaspoz au poste de Vice-rectrice de la Recherche et des Ressources documentaires 
de la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE. Cette spécialiste du domaine de la formation et experte 
en politique éducative succédera dès le 1er mars 2016 à Bernard Wentzel, qui a repris la tête de 
l'Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) à Neuchâtel.  
 
Actuellement professeure à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, Mme Deniz Gyger Gaspoz 
est docteure en sciences humaines et sociales de l’Université de Neuchâtel. Jusqu’à fin octobre 2015, 
elle a occupé le poste de conseillère scientifique auprès du Conseil suisse de la science et de l’innovation. 
Auteure d’une thèse traitant de l’impact de l’itinérance géographique sur le développement à 
l’adolescence, la nouvelle Vice-rectrice a été au service de la Conférence des rectrices et recteurs des 
Hautes écoles pédagogiques (COHEP) et du Centre des technologies de l’information dans 
l’enseignement (educa.ch). Sa parfaite connaissance du domaine des hautes écoles, acquise aussi bien 
en tant qu’enseignante qu’en qualité de chercheuse, fait de cette Bernoise d’origine, âgée de 39 ans, la 
personne toute désignée pour diriger le Vice-rectorat de la Recherche et des Ressources documentaires 
de la HEP-BEJUNE. En la nommant, le Comité stratégique a également souhaité s’associer les services 
d’une personne disposant d’un riche réseau auprès de la communauté scientifique aussi bien nationale 
qu’internationale : un portefeuille de contacts qui lui permettra de contribuer pleinement au 
développement et à la valorisation de la HEP, notamment dans la perspective de son accréditation 
institutionnelle au sens de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles (LEHE). 
Deniz Gyger Gaspoz prendra ses fonctions de Vice-rectrice de la Recherche et des Ressources 
documentaires progressivement dès le 1er mars 2016. Elle aura sous sa responsabilité les départements 
de la recherche et des publications ainsi que les médiathèques de la HEP-BEJUNE. 
 
Le choix de Madame Deniz Gyger Gaspoz intervient peu de temps après celui, mi-décembre 2015, de 
M. Maxime Zuber, qui reprendra la direction de la HEP-BEJUNE à la rentrée académique 2016/2017. 
Avec cette nouvelle nomination, le Rectorat de la Haute Ecole Pédagogique de l’Arc jurassien, composé 
de trois membres, est à nouveau au complet. 
 
Informations aux médias : Monika Maire-Hefti, présidente du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE, 
T 032 889 69 00 


