
Émilie Bovet, Christophe Delay, Rose-Anna Foley, Alexandre 
Lambelet, Iris Loffeier, Philippe Longchamp, David Pichonnaz

12 octobre 2018 dès 8h30

Participation gratuite mais inscription obligatoire sur :
www.hesav.ch/shs-hes

24 septembre 2018
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Par courriel : shs.hes@hesav.ch

HESAV - Haute École de Santé Vaud
Rue Dr César-Roux 19
1005 Lausanne
www.hesav.ch/contact

Transports publics : métro M2 arrêt « Ours »
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DÉLAI D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

LIEU

ACCÈS

JOURNÉE D’ÉTUDE
RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES DANS 
LES HES : SPÉCIFICITÉS ET HYBRIDATIONS ?

INFORMATIONS

12
10
18



Cette journée d’étude a pour objectif de questionner les spécificités 
potentielles des recherches et des enseignements de sciences 
sociales au sein des Hautes Écoles Spécialisées (HES), qu’il s’agisse 
de la construction des objets, du choix des démarches de recherche 
et des thèmes enseignés ou encore des relations avec le terrain,  
les collègues et les étudiant-e-s.

Des chercheur-se-s en sciences sociales issu-e-s de la HES-SO,  
de la HEP, de l’Université et de l’Institut universitaire romand de 
Santé au Travail (IST) viendront présenter leurs travaux et réflexions 
sur ce thème. Seront notamment abordées les questions des 
retombées et répercussions des recherches en sciences sociales, 
de la place accordée à une perspective critique, des modalités de 
restitution des résultats auprès des actrices et acteurs de terrain,  
de la collaboration entre collègues issus de la pratique et celles  
et ceux issu-e-s du monde académique, de l’impact des éventuels 
liens de proximité entre les HES et les terrains investigués,  
de l’intégration des sciences sociales dans l’enseignement, et enfin 
de la formation de « profils hybrides » associant les sciences sociales 
à d’autres disciplines.

Accueil  
 
Introduction 
 
Matinée : hybridation des recherches, hybridation des profils
 
Devenir et être musicien-ne d’orchestre : de l’école aux métiers. Une enquête au 
croisement des sciences sociales, du marketing et de l’économie de la culture.
Sabine Emad (HEG Genève) et Aurélien Poidevin (HEM Genève)

Dépasser la dualité entre sciences biomédicales et sciences sociales : expérience 
d’une recherche interdisciplinaire entre physiothérapeutes et anthropologues.
Claude Pichonnaz, Rose-Anna Foley, Carla Ribeiro, Céline Ancey, Josiane Mbarga (HESAV)

Pause

Réflexion sur la rencontre et l’identité à la croisée des univers scientifiques.
Elise Rapp (HESAV)

Les (im)possibilités de la critique. Postures, tactiques et détours de la critique  
aux frontières entre la recherche et l’action.
Michele Poretti (HEP Vaud)

Repas de midi offert, spécialités libanaises

Après-midi : Retour sur les modalités et les démarches de recherche

L’écriture académique et la sémiotique pour exercer l’esprit critique.
Alain Perusset (UniNE)

Le non-recours aux droits sociaux : une perspective critique.
Frédérique Leresche et Jean-Pierre Tabin (EESP)

Pause

Jouer les archives, au croisement de l’analyse historique et de la mise en scène.
Rémy Campos (HEM Genève) et Jean-Daniel Piguet (La Manufacture)

Pluralité des ancrages institutionnels et disciplinaires : l’expérience d’une recherche 
sur la protection de la maternité au travail.
Isabelle Probst, Maria-Pia Politis Mercier (HESAV), Alessia Zellweger (HESAV et IST), 
Brigitta Danuser, Peggy Krief, Michela Zenoni (IST)

Conclusion par Jean-Pierre Tabin (EESP)
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