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Formations - Diplômes 

Doctorat (Université de Lausanne) depuis 2019 

Institut des Sciences du sport et des Sciences Sociales  

Titre de la recherche (provisoire) : « Le handicap » et la RTS, une histoire de places 

Sous la direction de la Professeure Anne Marcellini dans le cadre du FNS : Télévision publique, 
représentations collectives et politique d’intégration. Sociohistoire audiovisuelle des rapports à l’invalidité 

et au handicap en Suisse Romande (1950-2018)  (n°10001A_184972)  

Maîtrise universitaire (Université de Lausanne)  2015 - 2019  

En Sciences Sociales. Orientation : Médias, communication et culture. 

Mémoire : Voir et être vu en contexte festif. Une ethnographie d’un genre incontournable. Sous la 
direction d’Olivier Voirol, Maître d’enseignement et de recherche. 

Baccalauréat universitaire (Université de Lausanne) 2012 - 2015  

En Sciences Sociales et en Philosophie. 

Emplois 

Doctorante FNS (Université de Lausanne) depuis 2019 

◼ Au sein de l’institut des Sciences du sport et en collaboration avec la Professeure Anne Marcellini 

o Suivis des mémoires des étudiant·e·s de la filière « activités physiques adaptés » 

o Assistante du cours-séminaire « Sociologie des activités physiques, de la santé et du 

handicap » (2021) 

o Coordination des ateliers de recherche « Images des marges ». Espace de réflexion et de 

discussions autour de l’utilisation et de l’analyse des archives audiovisuelles 

o Organisation du colloque international « La conversion des corps ; entre évangélisation et 

colonisation. Approches visuelles » (30 juin-2 juillet 2021) 

 

Assistante-étudiante (Université de Lausanne) 2016 - 2019 

◼ Sous la responsabilité du Maître d’enseignement et de recherche Olivier Voirol et en lien avec les 

séminaires de Bachelor « Médias, communications et culture : théories critiques » portant sur : 

o « Espace public et désinformation ». Les médias et l’information face à la « post-vérité » (2019) 

o « Pathologies de l’espace public ». Médias et informations face à la « post-vérité ». (2018) 

o « Paradoxes et pathologies ». Une sociologie des contradictions sociales et politiques et de 

leurs conséquences. (2017) 

o « Critiques et paradoxe ». Sociologies des conséquences de l’action transformatrice. (2016) 

Institut des Sciences sociales, laboratoire capitalisme, culture et sociétés (LACCUS) 

◼ Sous la responsabilité de la Professeure Laurence Kaufmann et en lien avec la soumission d’un projet FNS 

sur les épreuves et les mutations de l’espace public contemporain. (2017) 
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Institut des Sciences sociales, laboratoire théorie sociale, enquête critique, médiations, action publique 

(THEMA) 

Création de cours-conférences 2015 - 2016 

◼ Autour du Souci de Soi, de l’Antiquité à nos jours, au sein de l’interface « Science- Société » de 

l’Université de Lausanne sous la responsabilité de Nicolas Schaffter. 

Divers 2009 - 2019 

◼ Répétitrice au sein de cours d’appuis de français pour les apprentis, employée par « AppApp » (2019). 

◼ Remplaçante des cours de français au gymnase de la Cité (2018) 

◼ Veilleuse à « Collocation Topaze » au sein de la Fondation Saphir en lien avec un projet pilote en Suisse 

de création de collocation avec des personnes souffrantes de la maladie de l’Alzheimer. (2014 – 2015 - 

2019) 

Communications, interventions 

4 et 5 nov. 2021 Colloque international organisé par A. Aulanier et G. Gass-Quintero, CEMS et l’EHESS, 

Comment décrire les phénomènes sociaux ? Entre sociologie et phénoménologie. « Échanges de regards en soirée. Une 

ethnographie d’un genre incontournable ». 

28 -30 juin 2021 Congress of the Swiss Sociological association, Social justice in times of uncertainty, Société 

suisse de Sociologie. "Sociohistoire de l’accès aux sports d’hiver des personnes ayant des déficiences 

physiques ou visuelles. Les apports de archives de la Télévision Suisse Romande." Avec Pr. Anne Marcellini 

et Laurent Paccaud. | « Blog co-vies20 – vivre (dé)confiné-e-s, penser en commun », avec Pr. Laurence 

Kaufmann et équipe. 

8 et 9 avril 2021 Conférence internationale, Les normes interrogées par le handicap, 9ème conférence ALTER. 

« Repêcher l’anormal par une infraction à la morale. Études de la Télévision Suisse Romande (TSR) archives 

(1954-2018). Avec Pr. Anne Marcellini 

16 janv. 2020 Cours public, Corps sportif et jeu vidéo. Performance physique et regard médiatique dans l’esport, 

Organisé par le Service Culture et Médiation scientifique 

Vie associative et commission  

◼ Collaboration au blog « Co-vies20. Vivre (dé)confiné-e-s, penser le commun » (depuis 2020) 

◼ Lancement d’une revue para-académique de sociologie (vice-présidente) (depuis 2018)  

◼ Représentante des étudiant·e·s de master au sein de la commission d’évaluation du Bachelor en sciences 

sociales à l’Université de Lausanne (COPIL) (2016-2017) 
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