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Communiqué de presse du 12.01.2023 

Nouvelle vice-rectrice pour les formations à la HEP-BEJUNE 

Le Comité stratégique de la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura 
et de Neuchâtel a nommé Madame Karine Pelletier Veya au poste de vice-rectrice des 
formations au sein de la HEP-BEJUNE. Actuellement responsable de la pratique 
professionnelle pour les cantons de Berne et du Jura ainsi que membre de l’équipe de 
direction et du comité de programme de la filière de formation secondaire, elle 
succédera dès le 1er août 2023 à Julien Clénin. 
 
Biennoise d’adoption, Karine Pelletier Veya (43 ans) est appelée à reprendre la place de 
l’actuel vice-recteur des formations suite à la nomination de ce dernier à un poste de 
professeur au sein même de la Haute école pédagogique de l’Arc jurassien. Elle aura sous 
sa responsabilité les trois filières de formation initiales (primaire, secondaire et en pédagogie 
spécialisée) ainsi que la formation continue et postgrade de la HEP-BEJUNE.  
 
En nommant à ce poste cette spécialiste du domaine de la formation des enseignant·e·s, le 
Comité stratégique a souhaité en particulier s’associer les services d’une personne 
disposant d’un sens aigu de la diplomatie et d’une excellente pratique de l’institution. 
Chargée d’enseignement à la Haute École Pédagogique BEJUNE depuis 2007, Karine 
Pelletier Veya y a notamment occupé la fonction de didacticienne d’Économie et Droit avant 
de devenir responsable de la pratique professionnelle pour la partie francophone du canton 
de Berne et pour le canton du Jura. 
 
La nouvelle vice-rectrice est détentrice d’un Master of Science (licence en Sciences 
économiques) de l’Université de Neuchâtel, qu’elle a complété à la HEP-BEJUNE par un 
diplôme d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité, avant 
d’enseigner l’économie et le droit de 2004 à 2018 au Gymnase de Bienne et du Jura bernois. 
 
 
Informations aux médias : Claudine Chappuis, claudine.chappuis@hep-bejune.ch, 
T 032 886 99 08 
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