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Formations et expériences professionnelles 

Formations 
2011 Doctorat en sciences sociales Université de Lausanne  
Titre : "Tatoueurs et tatoueuses en Suisse romande. Etude sociologique d'une activité 
professionnelle à travers ses modalités d'exercice et d'organisation", dir. feu Prof. Paul Beaud 
puis Prof. Gianni Haver (Unil) et Prof. André Ducret (Unige) 
2003 Licence en sociologie Université de Genève  
Titre du mémoire : "Corps de femmes et tatouage", dir. Prof. Franz Schultheis (Unige) 

Expériences professionnelles 
2003 - 2009 Assistante diplômée d'enseignement Université de Lausanne  
UNIL Séminaire de Sociologie de la communication et de la culture (Prof. Paul Beaud) 
2003-2004, 2005-2006 : "Observation, description, interprétation : le travail de terrain" 
2004-2005 : "Etudes sociales des émotions" 

UNIL Séminaire de Sociologie des médias (Prof. Paul Beaud) 
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 : "Espace public et changement social : une sociologie de 
l'événement" 

EPFL Programme SHS Sociologie des médias 
2003-2004 : Séminaire de Sociologie des médias et des communications de masse (Prof. Paul 
Beaud) 
2007-2008 : "Médiatiser des fictions et des narrations de soi : investigations 
empiriques" (Prof. invitée Dominique Pasquier - EHESS) 
2008-2009 : "Analyse des dynamiques culturelles et sociales des images" (Prof. Gianni Haver) 
2006 - 2007 Chargée de cours Université de Lausanne  
Séminaire de Sociologie de la communication et de la culture "Observations, description, 
interprétation : le travail de terrain"  
Séminaire de Sociologie des médias "Espace public et changement social : une sociologie de 
l'événement" 
2009 - 2011 Vacataire Haute Ecole d'Art et du Design Genève  
2009 : "Réception sociale du design" 
2010 - 2011 : "Sociologie de la culture et des arts" 
2011 : Séminaire Relations théorie/pratique, supervision de bachelor thesis 
2012 - 2014 Maître d'enseignement et de recherche suppléante Université de 
Lausanne  
UNIL 2012 : Séminaire Instruments de la recherche en sciences sociales : l'entretien 
EPFL 2012, 2013, 2014 : "Médias, propagande et publicité" 
2012 - 2013 Collaboratrice scientifique Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande  
Recherche : "De l'Ecole à la Scène. Etre ou ne pas être comédien : stratégies d'insertion et 
devenirs professionnels des diplômé-e-s de la HETSR", avec Olivier Moeschler (Unil) 
2012 - 2013 Checheuse FNS senior Université de Lausanne  
Projet de recherche "Comment l'égalité s'enseigne-t-elle à l'école ?" du PNR60, avec Farinaz 
Fassa (Unil) et Chiara Storari (Unil) 
2014 - 2015 Chargée de recherche Université de Lausanne  
Enquête sur la situation de l'égalité des sexes au sein de la Faculté des géosciences et de 
l'environnement de l'Université de Lausanne dans le cadre du projet "Vision 50/50" 
2009 - 2010 Bourse FNS de chercheuse débutante ENS Lyon, EHESS Paris  
Projet : "Tatoueurs et tatoueuses en Suisse romande. Etude sociologique" 
2015 - 2017 Bourse FNS Advanced.Postdoc.Mobiliy London School of Economics  
Projet : "Les carrières dans le travail par projet. Etude comparative des comédien·ne·s et des 
graphistes"


