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Thématiques	  de	  recherche

• Parcours	  professionnels:	  
insertion,	  orientation,	  transitions	  
et	  migration

• Caractéristiques	  individuelles:	  
intérêts,	  valeurs,	  personnalité	  et	  
ressources	  psychosociales

• Santé	  et	  bien-‐être	  au	  travail:	  
rapport	  au	  travail,	  travail	  décent	  
et	  épuisement	  professionnel

• Interventions	  psychologiques:	  
processus	  d’accompagnement,	  
outils	  d’aide	  à	  l’orientation

Projets	  en	  cours

• Pôle	  de	  recherche	  national	  LIVES-‐
Surmonter	  la	  vulnérabilité:	  
perspective	  du	  parcours	  de	  vie.

• Développement	  et	  validation	  
d’un	  questionnaire	  
multidimensionnel	  sur	  le	  rapport	  
au	  travail :	  une	  recherche	  
internationale (en	  collaboration	  
avec	  l’Université	  Laval	  et	  la	  
Chaire	  UNESCO	  Orientation	  tout	  
au	  long	  de	  la	  vie)

• Validation	  de	  la	  version	  suisse	  de	  
la	  Decent Work Scale	  (en	  
collaboration	  avec	  le	  Boston	  
College,	  la	  ZHAW	  et	  la	  SUPSI)

• Influence	  des	  traits	  de	  
personnalité	  normale	  et	  
dysfonctionnelle	  sur	  l'insertion	  
professionnelle	  de	  jeunes	  adultes	  
en	  difficulté	  (projet	  FNS).	  

Une	  formation	  professionnalisante
au	  Service	  de	  Consultations	  de	  

l’UNIL

• Une	  formation	  pratique	  à	  
l’accompagnement	  psychologique	  
sous	  supervision

• Des	  prestations	  offertes	  au	  public	  
(Bilan	  de	  compétences,	  
accompagnement	  en	  orientation,	  
évaluation,	  etc.)

Une	  formation	  qui	  s’adresse

Aux	  futur.e.s psychologues	  
conseillers.ères dans	  le	  cadre	  du	  
Master	  en	  conseil	  et	  orientation	  de	  
l’UNIL	  	  ou	  du	  MAS-‐Management,	  
ressources	  humaines	  et	  carrières.	  

Accréditation	  du	  SEFRI	  pour	  le	  MSc.	  
Accréditations	  du	  SEFRI	  et	  de	  la	  FSP	  
pour	  le	  MAS,	  mention	  “gestion	  des	  
carrières”.

Autres	  prestations

Des	  collaborations	  avec	  des	  
institutions	  publiques	  et	  
parapubliques	  (élaboration	  d’outils,	  
conseil	  et	  expertise,	  validation	  
d’indicateurs	  de	  gestion)

Site	  internet	  du	  Service	  de	  
Consultations	  de	  l’UNIL:	  
https://www.unil.ch/consultation/fr/
home.html
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