Liste TB : TS/ASC – TS/AS/ASC – TS/ASC/ES
TS/ASC 17

GARCIA, Delphine ;
GUISAN, Virginie

Radio alternative, de proximité et
participative : un outil de travail pour
l'animateur socioculturel ? : enquête sur la
possibilité d'insérer ce média dans les
pratiques de l'animation socioculturelle

2010

TS/ASC 19

TESTA, Cecilia

Esperienze di animazione socioculturale con
donne migranti in Ticino : "Opera Prima",
"Chiasso, culture in movimento" e i "Piani
occupazionali per donne richiedenti l'asilo" :
…

2010

TS/ASC/ES 26

AIROLDI, Delphine ;
BERTOLI, Martina

Représentations de l'identité sexuée au
travers d'une technique du corps : l'exemple
de la danse hip hop

2010

TS/ASC 37

CHOFFAT, Dietrich

Mur, murs sauvages : les graffitis et la
contestation dans l'espace public : des
instruments de promotion de la démocratie

2010

TS/ASC 39

GUEX, Olivia

Peindre pour se sentir chez soi : réflexion sur 2010
la pertinence d'ateliers d'expression artistique,
dans un processus d'intégration de femmes
migrantes

TS/ASC 40

AERNI, Alain

Mise en place par la Ville de Lausanne des
2010
Centres aérés urbains : qu'en est-il de la
communication ? : compte tenu de la diversité
culturelle, socio-économique et linguistique,
comment valoriser l'offre par le biais de la
communication ?

TS/ASC 44

SOTTAS, Iracema

La socialisation des adolescentes entre 13 et 2010
14 ans : le cas de l'entrée à l'école secondaire

TS/ASC 53

COMTE, Isabelle

La parole aux citoyennes et aux citoyens :
démarche participative sous forme de
recherche-action communautaire :
participation à la phase de préparation

2010

TS/ASC 54

OPPLIGER, Stéphanie

La dimension culturelle de l'animation
socioculturelle en milieu rural : enquête aux
Franches-Montagnes

2011

TS/AS/ASC 55

EMERY, Angèle ;
Maternité : une histoire personnelle : quelles 2011
IMFELD-DUTOIT, Valérie sont les représentations de la maternité de
jeunes femmes d'aujourd'hui et quels impacts
ces représentations ont-elles sur leurs projets
?
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TS/ASC 57

AUDERGON, Nadine

Les projets culturels itinérants comme outil en 2010
animation socioculturelle : approche théorique
et suivi de deux projets culturels itinérants en
Suisse romande

TS/ASC 63

BERBERAT, Alain

Le tourisme culturel aux Franches-Montagnes 2010
: les visites guidées permettant la découverte
des pratiques locales concernant la nature

TS/ASC 64

MOOSER, Véronique

Accompagner en institution des personnes en 2011
situation de handicap mental dont un proche
est en fin de vie : de l'annonce de la maladie
aux rites funéraires

TS/ASC 68

PARIETTI, Caroline ;
PLOMB, Ariane

Genève et ses Rroms : réponses politiques et 2010
sociales des autorités genevoises à la
présence Rrom entre 2007 et 2010 : "une
politique de réduction de l'attractivité"

TS/ASC 70

ISOZ, Aurélia

Développer la communication par le biais du
théâtre dans une région en conflit : exemple
d'un travail théâtral avec et par des Jeunes
dans un quartier d'Haïfa

TS/ASC 74

OBERSON, Sidonie

Animation en EMS et infantilisation : valeurs 2011
de l'animation socioculturelle et effets de la vie
en institution

TS/ASC 77

FISCHER, Noémie

Les Jardins familiaux de Vidy : analyse d'une
action collective dans une ville "durable",
enjeux humains et politiques en Ville de
Lausanne

TS/ASC 79

THEILER, Maulde

De la découverte de son homosexualité à son 2010
affirmation... : une documentation basée sur
l'histoire de 12 personnes gays et lesbiennes
qui ont décidé d'être elles-mêmes et qui
racontent leur "coming out" dans les années
1980 et aujourd'hui...

TS/ASC 82

YERLY, Mélanie

Scoutisme et mixité : un défi vers l'égalité : le
rapport entre les sexes dans les activités
scoutes chez les 6-10 ans

TS/ASC/ES 83

CHATELAIN, Marie ;
GEVRIYE, Kinda

Comprendre l'agir dans les relations
2011
professionnelles avec des jeunes d'un Centre
d'animation socioculturelle : paroles d'un
professionnel en animation socioculturelle...

TS/ASC 91

GIGON, Jérémy

Du vandal au légal : la place du graffiti dans la 2011
ville : l'exemple de la politique municipale
lausannoise
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TS/ASC 94

ERCOLANO, Céline

La place et la fonction du clown dans le
2011
champ du handicap mental : l'expérience de la
pratique du clown, du Dr. Couette & Dr.
Paillette, au sein de la Fondation Perceval

TS/ASC 107

GACAFERI, Yllka

Faire le deuil du pays d'origine à travers la
2011
peinture ? : recherche sur le rôle que peut
jouer la peinture expressive dans le processus
d'intégration des personnes migrantes au sein
d'ateliers proposés à Lausanne

TS/ASC 115

BRUNNER, Ophélie

Fonctions et place du bénévolat dans un
dispositif de maintien à domicile

TS/ASC 123

GRANGIER, Astrid

Entrée en logement protégé : motivations et
2011
perceptions de futurs locataires : témoignages
de locataires

TS/ASC 124

WAGNIERES, Joëlle

Réseau d'échanges sur Internet et inégalités
sociales : est-ce qu'un réseau d'échanges
réciproques peut contribuer à atténuer les
inégalités sociales ?

2011

TS/ASC 126

NICOL, Aurélia

Comment les animateurs socioculturels
gèrent-ils la diversité religieuse dans deux
centres de quartier lausannois ?

2011

TS/ASC/ES 129

COUTURIER, Léa ;
CROT, Sandrine

Le sens de l'engagement des personnes
2012
retraitées dans les projets intergénérationnels

TS/ASC 130

SCHWAB, Déborah

La division sexuée du travail dans une équipe 2011
d'animation socioculturelle lausannoise

TS/ASC 141

NICOLIER, Sylvain

Soutien de projets et insertion professionnelle 2012
: actions de soutien de projets en faveur des
jeunes adultes en région lausannoise,
développements d'expériences et de
compétences en vue de leur insertion
professionnelle

TS/ASC 148

GREMAUD, Marie

La médiation culturelle dans les arts de la
scène, points de vue et perspectives : quels
intérêts pour un lieu culturel comme l'Usine à
Gaz de Nyon ?

TS/ASC 149

SUPPA, Pascal

Les représentations sociales des inégalités : 2011
quelles sont les représentations et situations
d'adolescents-tes qui fréquentent les centres
d'animation de la région lausannoise face aux
inégalités sociales en matière de formation ?
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TS/ASC/ES 152

KANDJI, Stéphanie ;
WOLFENSBERGER,
Magali

Elles se marièrent... : voyage au cœur de
l'histoire des femmes suisses et regards
croisés entre huit lausannoises, de quatre
cohortes différentes, sur la thématique du
mariage

2012

TS/ASC 153

ZWAHLEN, Eloïse

Entre animateur-trice-s socioculturel-le-s et
destinataires, des rencontres en devenir :
approche métaphorique des références de
l'animation socioculturelle et réflexions sur la
relation entre professionnel-le et destinataire

2012

TS/ASC 155

GUMY, Sarah

Identité et pratique des professionnels de la
culture issus de l'animation : questions pour
l'animation socioculturelle et sa formation

2012

TS/ASC 170

BOSS, Léna

Quelle place pour le développement durable
dans l'animation socioculturelle ? : l'exemple
des centres socioculturels de la région
lausannoise

2012

TS/ASC 172

PANCHAUD, Joëlle

Les enjeux de la Nouvelle Gestion Publique
(NGP) dans le domaine de la réinsertion
professionnelle : la mise en place de la NGP
au sein de deux associations dans les
cantons de Vaud et de Genève

2012

TS/ASC 175

DESY, Florian

La reconnaissance accordée au travail
2012
effectué par un groupe religieux : l'exemple de
Quartier Libre dans un quartier lausannois

TS/ASC 189

DUBOIS, Florence

L'entrée en EMS : "un déménagement pas
comme les autres" : comment maintenir son
identité et recréer un nouvel espace de vie
lorsque l'on devient résidant dans un
établissement médico-social ?

TS/ASC 190

RIVERA, Laura

De la salle à la scène : étude sur la "mise en 2012
mouvement" des adolescents dans les milieux
musicaux de la région lausannoise

TS/ASC 204

OBERTUEFER, Didier

La pratique photographique au service du
2012
rapport de genre à l'adolescence : exploration
et questionnement autour de la pratique
photographique et des rapports filles-garçons
dans les centres socioculturels de la Ville de
Lausanne

TS/ASC 206

LASSERRE, Valentine

Théâtre-Forum : participer pour se
transformer : inviter les spectateurs à devenir
spect-acteurs

Liste_TB_ASC
26.11.2018/PC
Revue le 15.06.2020

2012

2012

4

TS/ASC 224

MORATTEL, Lydie

Main dans la patte : étude portée sur : la
relation entre la personne toxicodépendante
et son chien : quels avantages, quels
inconvénients, pour qui ?

2012

TS/ASC 249

HUGLI, Alexandre

L'animation socioculturelle face au défi de
l'interculturalité : analyse d'une activité du
Centre socioculturel de la Bourdonnette

2012

TS/ASC 270

EGGIMANN, Véronique

La soupe populaire : recette contre l'isolement 2012
: utilité sociale de La Soupe de Lausanne

TS/ASC 297

ROY, Loan

Un règlement vestimentaire dans les SeMo? : 2013
quelques éléments de comparaison sur les
pratiques et représentations des travailleurs
sociaux

TS/ASC 304

SCHLAEPPI, Anna

L'animation à domicile, une pratique à
développer face à l'isolement relationnel des
personnes âgées dépendantes maintenues à
domicile : des réponses dans le champ de
l'animation socioculturelle

2013

TS/ASC 306

KEHRLI, Emilie

La perspective de santé communautaire
constitue-t-elle une approche préventive
primaire adéquate face à la déviance des
jeunes ? : illustration de différentes questions
liées à la jeunesse à travers une pratique
préventive mise en œuvre dans l'Ouest
lausannois

2013

TS/ASC 311

OUDIN, Chantal

Regards croisés sur l'autorité face aux jeunes 2013
: les représentations de l'autorité et de la crise
de l'autorité de professionnels, influencentelles leur regard sur les comportements des
jeunes ?

TS/ASC 315

CHAPUIS, Stéphane

Les adolescents dans les musées lausannois 2012
: étude de quatre musées d'art, le point de vue
des professionnels

TS/ASC 323

BERTHET, Magali

Travailler en tant qu'animatrice socioculturelle 2013
HES dans les EMS de demain... : quelles
compétences spécifiques et quels
compléments appropriés ?

TS/ASC 324

GERBER, Juliette

Les enjeux de la médiation culturelle dans les 2013
prisons d'exécution de peines en Suisse
Romande

TS/ASC 331

GOGNIAT, Grégoire

Que fait un animateur socioculturel diplômé
dans le domaine des musiques actuelles ? :
l'exemple d'une structure lausannoise
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TS/ASC 332

LEYVRAZ, Sabine

L'intégration des migrants lors d'un processus 2013
participatif : le Projet urbain de Clarens

TS/ASC 336

JEANNERAT, Carine

Les Colporteurs Couleurs auprès des
personnes âgées souffrant de démence

2013

TS/ASC 339

AMATO, Muriel

Animateurs socioculturels et bénévoles de
comité : quelle collaboration dans les
associations ?

2013

TS/ASC 344

VOCAT, Yanick

Quelles sont les spécificités de l'animation
socioculturelle en psychogériatrie ?

2013

TS/ASC 346

ROSSET, Audrey

Actions réalisées pour les femmes migrantes
dans la région de Martigny : sens, constat et
perspectives

2013

TS/ASC/ES 349

FÉLIX, Vincent ;
GERBER, Zalona

Le rapport au langage entre filles et garçons
dans des banlieues en France

2013

TS/ASC 354

MARQUIS, Fabien

Les relations interculturelles : l'exemple de la
communauté anatolienne et du quartier de la
gare de Delémont

2013

TS/ASC 359

ZBINDEN, Noemi

Mère et prostituée : le point de vue de deux
femmes travailleuses du sexe sur leur
maternité

2013

TS/ASC 363

ANDREY, Ombeline

Les effets du système de la sécurité sociale
sur les travailleurs atypiques, exemple avec
les professionnels du spectacle en Suisse
romande

2013

TS/ASC 364

PETITPIERRE, TinuvielJulia

Enjeux du bénévolat dans une salle de
2013
spectacle : l'exemple de Usine à Gaz de Nyon

TS/ASC 372

RYF, Céline ;
STOECKLIN, Selina

L'enfant acteur : préalables théoriques pour
une participation des enfants dans
l'aménagement ou le réaménagement de
places de jeux

TS/ASC 381

RISTIC, Gordana

L'analyse d'une pratique culturelle
2013
adolescente, le cas de la danse hip-hop chez
les filles âgées entre 12 et 13 ans : une étude
dans l'ouest lausannois

TS/ASC 382

DE LUCA, Dario

La place de l'animateur socioculturel dans les 2013
organisations culturelles autogérées : regard
croisé entre l'animation socioculturelle et la
culture autogérée en Suisse romande

TS/ASC 383

POSCIO, Sébastien

Perceptions et pratiques de la participation
par les jeunes adultes de "seconde
génération" vivant dans un quartier populaire
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TS/ASC/ES 386

ROUILLER, Murielle ;
SCHUMACHER, Malika

L'intégration du concept "Case Management"
au sein des guichets régionaux de la
Transition 1

2013

TS/ASC 393

SCHMID, Andrea ;
FAVRE, Suzy

Un projet architectural et social : la maison
Mivelaz : en quoi l'aménagement de l'espace
dans un immeuble intergénérationnel a-t-il un
impact sur les sociabilités ?

2013

TS/ASC 398

DESCHARNE, Valentine

Comment la médiation culturelle se décline-telle dans la fonction de médiation en
animation socioculturelle ?

2012

TS/ASC 400

ALLAZ, Danièle

Normes de beauté et handicap mental :
regard sur les stigmates de monstruosité

2013

TS/ASC/ES 404

FRAILICH, Joanna ;
MICHAUD, Alexia

Graffer pour exister : analyse de deux
2014
parcours lausannois dans la perspective de la
"carrière déviante" de H. Becker

TS/ASC 413

ZAUGG, Fabienne ;
ROLOT, David

La place de l'animation socioculturelle en
2014
hébergement médico-social dans le canton de
Vaud : contexte politique, réglementation et
enjeux pour une reconnaissance du métier

TS/ASC 448

PAGANINI, Léa

Les compétences prosociales expérimentées
par les enfants dans les jeux à règles : étude
sur les comportements prosociaux et
antisociaux des enfants dans 3 jeux à règles
encadrés par une animatrice socioculturelle
dans un centre de quartier de Lausanne

2014

TS/ASC 460

WIDMER, Alexandre

Animation socioculturelle et contexte
sociopolitique néolibéral : tensions actuelles :
un centre socioculturel autogéré peut-il
constituer un élément de réponse aux
problématiques transversales à l'animation
socioculturelle ?

2014

TS/ASC 462

BIGLER-HOURIET,
Anne-Rebecca ;
HENRIOUX, Lucie

Les freins au militantisme dans la pratique
2014
professionnelle de l'animation socioculturelle :
aperçu de la problématique à travers quatre
lieux en Suisse romande

TS/ASC 463

ALLESINA, Stéphanie ;
GUÉLAT, Charline

Les animateurs socioculturels face à des
dilemmes pratiques : le cas des structures de
jour de l'EVAM

2014

TS/ASC 474

RUCH, Sophie

Le Freeride, entre impression et expression :
une étude de cas de jeunes pratiquant-e-s
amateurs-trices

2014
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TS/ASC 477

LOPEZ, Serge

L'intergénérationnel en faveur de l'insertion
socioprofessionnelle des jeunes : entre clefs
de lecture et outil de changement :
expérimentation dans la région aiglonne

2014

TS/ASC 478

CHARMILLOT, Noémie

L'influence de la pratique du cirque sur le
rapport que les adolescentes ont avec leur
corps

2012

TS/ASC 480

PINATEL, Marie-Laure

Action collective et communautaire dans le
champ de la réduction des risques en Suisse
romande

2014

TS/ASC 481

BERGANTINOS, Léa ;
CARNAL, Nadia

Les compétences professionnelles
2014
nécessaires au travail au sein d'un festival de
musiques actuelles : liens avec celles propres
à l'animation socioculturelle

TS/ASC 485

HOURIET, Marion

Management d'artistes en musiques actuelles 2014
: quelle formation pour un métier de terrain ? :
analyse comparée des compétences acquises
en animation socioculturelle et en économie
d'entreprise

TS/ASC/ES 488

GALLANDAT, John ;
SCHLÜCHTER, Samuel

Choix d'un apprentissage chez les
adolescents de 11e année : facteurs
d'influences externes et internes

TS/ASC 502

STAUB, Christophe

Animateur d'ados : leader malgré lui : quelles 2014
sont les réalités de l'animation de groupe avec
une population adolescente ?

TS/ASC 504

MORESI, Fabia

Come l'animazione socioculturale partecipa
all'integrazione e alla coesione sociale :
analisi e confronto di due progetti di
animazione socioculturale : "CuciCuci" di
"Chiasso, culture in movimento" e "Piazza
aperta - Giovani in Movimento"
dell'Associazione Arcolaio

2014

TS/ASC 505

LUISIER, Joelle

Coopération internationale et écoles
coraniques : la question de l'universalité du
droit à l'éducation appliquée au Sénégal

2014

TS/ASC 506

RICCA, Céline

La médiation culturelle dans les arts de la
scène : discours, pratiques et enjeux dans
deux théâtres lausannois

2014

TS/ASC 507

RICHARD, Laetitia

Concilier soutien à un parent âgé et activité
professionnelle : quels enjeux au quotidien ?

2014
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TS/ASC 512

SURDEZ, Annie

Pratique de l'animateur socioculturel : la
professionnalité de l'animation socioculturelle
approchée dans le domaine de l'insertion
professionnelle des jeunes fréquentant les
centres de loisirs

2014

TS/ASC 517

DELESSERT, Eric

Les terrains d'aventure : entre contraintes et
liberté : analyse des motivations et des
apprentissages effectués dans le cadre du
Terrain d'Aventure de Lausanne du point de
vue des enfants

2014

TS/ASC 519

DROUX, Flavien

Les structures culturelles : des lieux de
formation ?

2014

TS/ASC 525

ARBOR, Samuel

Évolution du mode d'organisation de
l'animation socioculturelle Lausannois, de la
FLCL à la FASL : changement sur les
pratiques des professionnels

2014

TS/ASC/ES 526

DUPONT, Silia ;
PARATTE, Julien

La socialisation de jeunes garçons de 13 à 15 2014
ans au sein d'un club de football : les enjeux
de violence émergeant dans ce sport

TS/ASC 531

SKORY, Fabio

Regards croisés d'animateur-trice-s
2014
socioculturel-le-s sur la question de
l'homophobie entre jeunes : quelles réponses
à donner ?

TS/ASC 533

FERNANDEZ, Lolita

L'animateur socioculturel et la gestion de la
diversité culturelle : observations des
méthodes de travail de l'animateur
socioculturel auprès des adolescents

2014

TS/ASC 534

SECRETAN-MARTI, Ines Mampreneur : étude de cas d'une forme
marginale de "conciliation" travail et famille

2014

TS/ASC 536

PRIMMAZ, Tamara

L'expression artistique non-officielle à Cuba
aujourd'hui : l'exemple des rappeurs cubains

2014

TS/ASC 550

STÜBI, Mélanie

L'impact des activités créatives sur la
2014
socialisation et la participation des enfants de
six à douze ans : le point de vue des
responsables des activités créatives dans un
centre de loisirs

TS/ASC 555

RAPIN, Céline

L'animation socioculturelle dans les
établissements médico-sociaux pour
personnes âgées : quels éléments favorisent
ou non l'émergence de l'animation
socioculturelle ?

2014

TS/AS/ASC 556

BONJOUR, Nohémie ;
BÉGUELIN, Joane

Grandir, danser, devenir... : regards croisés
sur la construction identitaire des jeunes
hommes qui pratiquent la danse classique

2014
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TS/ASC 563

MORILLON, Céline

Le yoga : exploration et analyse d'un
phénomène de société : le regard des
professionnels de l'animation socioculturelle
de la Ville de Lausanne

2014

TS/ASC 568

SANCHA, Fanny

La reconnaissance du parent social dans les
couples homoparentaux en Suisse

2014

TS/ASC 574

BENZONI, Gloria

Ce que la pédagogie par la nature implique

2014

TS/ASC 577

LUTERBACHER, Roman Le projet participatif en milieu urbain

TS/ASC/ES 579

MANZANARES, Fanny ;
LEUBA, Marie

Le placement familial et la collaboration avec 2014
les parents biologiques : de l'injonction légale
à la mise en pratique : les facteurs d'influence
et les stratégies des intervenants du Service
de protection de la jeunesse

TS/ASC/ES 583

SCHERLER, Jessica ;
HODEL, Sarah

La participation sociale des personnes âgées
s'arrête-t-elle aux portes de l'EMS ? : une
étude de cas dans un établissement médicosocial en Suisse romande

TS/ASC/ES 594

BENACLOCHE, Carmen
; AMSTUTZ, Laura ;
CORBAT, Pauline

Les ressources de la fratrie face au deuil d'un 2014
parent : comment, en tant que travailleuses
sociales, nous identifions et mobilisons les
ressources déjà existantes au sein d'une
fratrie pour la soutenir face à un deuil au sein
de sa famille nucléaire ?

TS/ASC 595

ROMY, Sophie

L'engagement bénévole de travailleuses
sociales au sein de la fondation d'entraide
internationale "Nouvelle Planète"

2015

TS/ASC 597

BUEHLER, Nathalie

Où sont les filles? : la (non) mixité des
accueils libres en structures d'animation

2015

TS/ASC/ES 603

BREGNARD, Sandy ; DE Lorsque vie affective et sexualité riment avec 2015
LA FUENTE, Annabel
normalité : comment une institution facilite ou
entrave-t-elle la réalisation d'une vie
relationnelle, affective et sexuelle chez les
personnes ayant des incapacités physiques ?

TS/ASC 604

PRIOLET, Pauline

Retraite et bénévolat : étude sur les
motivations des personnes retraitées à
s'engager dans du bénévolat formel et social
suite à leur retraite

TS/ASC 617

FAHRNI, Emilie

Travail social communautaire : quels impacts 2015
sur la citoyenneté des retraités ? : focus sur
les " Quartiers Solidaires " de Pro Senectute
Vaud
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TS/ASC/ES 639

KEUFFER, Noémie ;
TONETTI, Jessica

La gestion de l'" objet privilégié " en garderie : 2015
comment les éducatrices gèrent-elles cet
objet dans les lieux d'accueil de la petite
enfance ?

TS/ASC 644

FISCHBACH, Boris

L'accueil libre : l'avis d'un professionnel

2015

TS/ASC/ES 647

BAYARD, Tiphaine ;
BOLAY, Caroline ;
PINATEL, Nicolas

Intégration sociale et pouvoir d'agir en
situation de vulnérabilité : récits de femmes
migrantes en milieu associatif non mixte

2015

TS/ASC 652

MILLOT, Cédric ; WAHLI, Approche intergénérationnelle : la condition
Colin
d'une démocratie participative

2015

TS/ASC/ES 654

SENDEROS, Gloria ;
SIEGENTHALER, Aline

Les apports par l'action des animatrices des " 2015
Pinceaux Magiques " pour les enfants
hospitalisés

TS/ASC 670

PITTET, Sarah ; SAHLI,
Audrey

Je ne peux pas m'endormir sans avoir fumé
2015
un joint : la consommation de cannabis chez
les adolescents et les méthodes d'intervention
des professionnels dans deux institutions du
canton de Neuchâtel

TS/ASC/ES 673

MATILE, Sofian ;
PEREIRA DA SILVA,
Bruno

Le suisse converti à l'Islam : un nouvel
étranger ?

TS/ASC 676

KHADRAOUI, Sami

Engagement des jeunes gays dans les
2015
associations homosexuelles : quels liens et
influences peut-on établir entre le parcours de
vie des jeunes gays et leur engagement au
sein d'associations homosexuelles de type
communautaire ?

TS/ASC 678

SARAIVA DE LEMOS,
Jorge ; WÄCKERLE,
Kaspar

Collectifs et prise de décisions

2015

TS/ASC 685

MORIER, Mathieu ;
SEREY, Nancy

Les bénévoles : raisons de l'engagement et
influence sur l'association : deux études de
cas en Suisse romande

2015

TS/ASC 694

FARINE, Romain

Artistes de musiques actuelles : la passion et
la nécessité : analyse des conditions de vie
des artistes musiciens en Suisse romande

2015

TS/ASC/ES 701

LEMAIRE, JeanChristophe ; CHÈVRE,
Michaël

Art et handicap : quelles sont les visions d'une 2015
part des animateurs artistes, et d'autre part
des éducateurs sociaux, sur le processus de
construction du statut d'artiste pour une
personne avec un handicap mental ?
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TS/ASC 711

MAURER, Aude

Étrangers aux urnes : citoyenneté et
promotion de la participation : le vote des
personnes étrangères dans la Ville de
Lausanne

TS/AS/ASC 718

BORER, Régine ;
CARNAZZI, Léa ;
JOLIDON, Jade

Les professionnel-le-s du travail social face à 2015
la mort d'un-e usager ou usagère : grammaire
funéraire et interventions professionnelles des
travailleurs et travailleuses sociales à l'égard
des bénéficiaires et de leur entourage

TS/ASC 723

TAFELMACHER,
Grégoire ; WICKI,
Corentin

Adolescents & jeux vidéo : " regard sur les
2015
enjeux d'une pratique culturelle en plein essor
"

TS/ASC 726

CANDAUX, Johann

Qu'est-ce que la pratique de la musique
2015
permet d'apporter à des jeunes dans leur
insertion sociale et comment peut-elle
s'inscrire dans une action sociale ? : l'exemple
du Venezuela avec les orchestres de jeunes
de musique classique (El Sistema), dans les
quartiers

TS/ASC 730

GORRARA, Laura

Comment un père qui n'a pas la garde
exclusive trouve-t-il les moyens de maintenir
le lien avec son enfant ?

2015

TS/ASC 734

FISCHER, Dominique ;
SCHAEREN, Thomas

Du bénévolat à la professionnalisation :
parcours de deux professionnels travaillant
dans le milieu des musiques actuelles

2016

TS/AS/ASC 735

LÉCHINE, Marie ;
THÉVENAZ, Margaux

Méthodes d'intervention individuelles et
2016
collectives dans les associations d'aide aux
personnes précarisées : quels enjeux pour les
professionnels de l'animation socioculturelle et
du service social ?

TS/ASC 738

MAGNIN, Léo

L'animation socioculturelle : une force
préventive peu connue et reconnue

TS/ASC 739

STERCHI, Amélie

Quelles possibilités d'expression pour les
2016
femmes migrantes dans la langue française ?
: la question d'une approche artistique

TS/ASC 740

TALON, Olivier

Quelle est l'approche socioculturelle des
2016
personnes âgées dans les CTR ? les enjeux
de l'accompagnement des personnes âgées
fragilisées séjournant en Centre de Traitement
et de Réadaptation (CTR) en lien avec la
politique médico-sociale du Canton de Vaud

TS/ASC 757

FRIEDEL, Danaëlle ;
KUHN, Swan

Quand le numérique concurrence le physique 2016
: adolescents et animateurs à l'ère 2.0
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TS/ASC/ES 760

STEUDLER, Nouschin ;
SAMARDZIJA,
Aleksandra

La place accordée à la prévention de l'obésité 2016
: l'exemple de la pratique des éducateurs
dans un foyer d'hébergement pour mineurs
dans le canton de Vaud

TS/ASC 769

BARRETTA, Garance ;
RUEGGER, Julien

Observation et exploration d'une pratique de
danse avec des adolescents : la danse
comme « médium » dans certaines pratiques
d'animation socioculturelle : quels objectifs et
quels effets ?

2016

TS/ASC 785

ROMANO, Tessa Luisa

Identités d'artistes en migration

2016

TS/ASC 787

WEBER, Sévrine

Professionnel chrétien ou athée, quelles
différences dans la représentation du travail
social ?

2016

TS/ASC 801

NEUENSCHWANDER,
Mathieu

L'accueil libre : un espace d'hospitalité, de
médiation et d'engagement : analyse des
activités socioculturelles de loisir en centre
d'animation du point de vue des adolescents
et des professionnels

2016

TS/ASC/ES 809

BEGUIN, Diane ;
MEYER, Caroline

La question de l'intégration des personnes
âgées issues de la migration établies en
Suisse : un nouvel enjeu social : regards
croisés de sept institutions socio-sanitaires
vaudoises

2016

TS/ASC 818

BROSY, Lucile

Parcours d'insertion de femmes : au cœur
2016
d'une triple conciliation entre sphère familiale,
sanitaire et institutionnelle

TS/ASC 819

DUPONT, Célien

Gestion des émotions et proximité d'âge en
animation socioculturelle : quelles incidences
sur la relation entre professionnel et usager ?

TS/ASC 836

FONTES MARTINS, Ana Investissement des espaces de loisir par les
Teresa
filles et les garçons : inégalités des sexes
dans un lieu de l'animation socioculturelle

TS/ASC 838

GRAF, Sonia

L'innovation dans l'animation socioculturelle
2016
auprès des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer

TS/ASC/ES 845

CONNE, Amélie ;
OSWALD, Jade

Quand l'intime devient impersonnel : quelle
place les éducateurs sociaux accordent à la
sphère privée des adolescents vivant en
milieu institutionnel ?

TS/ASC 849

KERAUTRET, Sandrine

La nature de la relation de collaboration entre 2017
jeunes monitrices, moniteurs et professionnels
de l'animation socioculturelle dans le cadre
des centres de loisirs …
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TS/ASC 854

GABATHULER, Zoé

Formes d'engagements citoyens de femmes
immigrées dans le canton de Neuchâtel

TS/ASC/ES 860

AMEZ-DROZ, Pauline ;
GOËL, Mélanie

Beaucoup de travail bien sûr, mais aussi de
2017
bons moments de rigolade : analyse des
discours au cœur des pratiques d'une société
de jeunesse campagnarde

TS/ASC 862

IRANMANESH, Mona

Adolescent-e-s issu-es [i.e. issu-e-s] de la
migration et sexualité : double appartenance
culturelle, conflit de valeurs et d'identité :
comment les adolescent-e-s migrant-e-s en
Suisse conçoivent-ils

2017

TS/ASC 863

SNOZZI, Zaira

Activités d'expression artistique et handicap :
points de vue des directions d'institution

2017

TS/ASC 865

GRAND, François

La reconnaissance grandissante accordée
aux œuvres d'art créées par des personnes
adultes handicapées mentales en Romandie
et les risques et enjeux qui lui sont liés

2017

TS/ASC 868

LEONI, Bettina

L'agriculture urbaine et le travail d'animation
socioculturelle

2017

TS/ASC 869

GEISER, Gésaline ;
FIVAZ, Justine

La participation et l'accès à la citoyenneté
chez les jeunes : l'exemple d'une Maison de
Quartier à Lausanne

2017

TS/ASC 874

MONNEY, Jessica

Les enjeux de socialisation et d'intégration
des jeunes gais dans le groupe de pairs à
l'école obligatoire : aperçu de la
problématique à travers quatre témoignages
d'hommes homosexuels

2017

TS/ASC/ES 884

ANTRILLI, Mégane ;
NEGRO, Justine

Être proche aidant-e à domicile et faire appel 2017
à une structure d'aide ou de relève : quels
enjeux ? : le point de vue de professionnel-les et celui de conjoint-e-s âgé-e-s
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