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M
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trajectoires et transitions

Inégalités et 
appartenances multiples

Profil scientifique et axes de recherche

Perspectives 
diachroniques

A LINES, l’étude des parcours de vie et des 
inégalités sociales met l’accent sur la manière 
dont les phénomènes se déroulent dans le 
temps. La reconstitution de séquences 
d’événements biographiques ou collectifs 
nous sert de point d’entrée pour 

décortiquer les dynamiques sociales, 
que ce soit à travers des méthodes 

longitudinales, rétrospectives 
ou historiques.

Collaborations
 interdisciplinaires

LINES constitue un carrefour au sein des 
sciences sociales, où se rencontrent 
sociologues, psychologues sociaux, 

démographes, statisticiens, spécialistes des 
politiques sociales et des méthodes 

d’enquête. Le centre cultive une culture 
du dialogique interdisciplinaire 

régulier et favorise la réalisation 
de grands projets 
pluridisciplinaires.

Innovations
 méthodologiques

Plutôt que de s’inscrire dans une orthodoxie  
paradigmatique, la recherche à LINES se veut 
ouverte et innovante. Une riche boîte à outils 

méthodologiques, héritée des différentes 
traditions qui se croisent au centre, 

encourage les équipes de recherche à 
sortir des sentiers battus et à explorer 

de nouvelles manières de faire de 
la recherche en sciences 

sociales.  
Méthodes d’enquête et 
traitement de données

Reconfigurations 
familiales

Insertions et parcours 
professionnels

Ruptures sociales et 
résiliences collectives

Capital social et 
inégalités cumulatives
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Missions et activités

parcours 
de vie 
et inégalités
Colloque de recherche, automne 2017

Université de Lausanne 
Bâtiment Géopolis
Salle 5799

Mardi 17 octobre 2017
12h15 – 13h30, Géopolis, salle 5799
 Simone Schneider 
 Trinity College Dublin
 Why Income Inequality is Dissatisfying ? 
 Perceptions of Social Status and the Inequality- 
 Satisfaction Link

Mardi 24 octobre 2017
12h15 – 13h30, Géopolis, salle 5799
 Laura Merla
 Université catholique de Louvain
 Children in multi-local, post-separation families : 
 presentation of a research project

Mardi 14 novembre 2017
12:15-13:30, Géopolis, salle 5799
 Themis Apostolidis
 Université d'Aix-Marseille
 Expérience du temps psychologique et contexte social : 
 une approche sociocognitive

Mardi 21 novembre 2017
12h15 – 13h30, Géopolis, salle 5799
 Filomena Maggino
 Université de Rome « La Sapienza » 
 Challenges, needs and risks in defining wellbeing indicators

Mardi 12 décembre 2017
12h15 – 13h30, Géopolis, salle 5799
 Pierre Mercklé 
 École normale supérieure de Lyon
 Les enquêtés mentent-ils ? Incohérences de réponse   
 dans les enquêtes longitudinales

Mardi 19 décembre 2017
12h15 – 13h30, Géopolis, salle 5799
 Florian Hertel
 Université de Hambourg
 The reemergence of a ruling class ?

LINES - Life course and Social
Inequality Research Center

Contact: lavinia.gianettoni@unil.ch / nicolas.sommet@unil.ch

•  Accueil des nouveaux collaborateurs
•  Atelier (post-) doctoral autogéré
•  Tournoi de pétanque et repas de Noël

•  Cycle de conférences
•  Séminaire Work-in-Progress
•  Edition de journaux

•  Collaboration avec FORS et LIVES 
•  Rencontres Méthodes et Recherches
•  Journée des projets

•  Journée des doctorants
•  Rencontres avec les anciens doctorants
•  Ecoles d’été

Coopérer et innover Soutenir et encadrer

Accueillir et intégrerPartager et discuter
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