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Consentement et anonymisation : erreurs 
à éviter et bonnes pratiques à favoriser

INTERVENANT·E·S

Pablo Diaz,  
Chargé de recherche, Fondation 
pour la recherche en sciences 
sociales (FORS)

Alexandra Stam, 
Responsable de l’équipe de 
gestion des données, FORS

Séminaire de lecture d’article en cours de 
rédaction : « Life satisfaction among migrants, 
stayers, and natives : who fares better ? »

AUTEURE

luna Dones,  
Collaboratrice scientifique HES, 
HETSL

DISCUTANT

N’Dri Paul Konan,  
Professeur, HETSL

ANNIMATION

Noémie Pulzer,  
Adjointe scientifique, HETSL

Comment bien choisir où et comment publier ? 

INTERVENANT·E·S

Christophe Delay,  
Professeur, HETSL 

Anne-Laure Divoux, 
Bibliothécaire-documentaliste, 
HETSL

Isabel Margot Cattin, 
Professeure, HETSL

5 OCTOBRE 
12H-15H

31 OCTOBRE 
12H15-13H30

6 DÉCEMBRE  
12H15 – 13H45

Programme



 Programme 2022-2023 : Fabrique de  la recherche

Analyse de calendriers de vie 

INTERVENANTES

Aline Duvoisin, 
Adjointe scientifique, HETSL

Maud Reitz,  
Adjointe scientifique, HETSL

Production de données visuelles en recherche : 
enjeux méthodologiques et éthiques

INTERVENANTES

Béatrice Bertho,  
Collaboratrice scientifique, HETSL 

Nevena Dimitrova,  
Professeure, HETSL

Utiliser des données de manière éthique : 
problèmes et défis

INTERVENANT·E·S

Anne-Laure Divoux,  
Bibliothécaire-documentaliste, 
HETSL 

Julien Rosset,  
Responsable du Service 
informatique et multimédia, HETSL 

Membres du groupe de soutien, 
Éthique et intégrité scientifique, 
HETSL

La participation des partenaires au sein de 
processus de recherche

INTERVENANT·E·S

Judith Kühr,  
Adjointe scientifique, HETSL 

Romaric Thiévent,  
Adjoint scientifique, HETSL 

Aline Veyre,  
Professeure, HETSL

7 FÉVRIER  
12H – 14H

6 AVRIL  
12H – 14H

16 MAI  
12H – 15H

22 JUIN  
12H – 14H



Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse 
+41 (0)21 651 62 00 • www.hetsl.ch

La Fabrique de la recherche permet au personnel d’enseignement et de 
recherche de la Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
(HETSL) de se former aux divers aspects de la recherche pour mieux 
l’aborder. 
 
La confrontation d’idées et les échanges restent les moyens les plus 
efficaces pour trouver des solutions aux enjeux liés à la recherche. 
La Fabrique a pour mission de partager les savoirs en réunissant des 
personnes s’intéressant à la recherche, dans les domaines du travail 
social et de la santé.

Inscrite dans le cadre du Laboratoire de recherche santé-social 
(LaReSS), la Fabrique de la recherche propose également des 
séminaires de lecture critique qui permettent de discuter d’articles prêts 
à être proposés à la publication.

CONTACT

Noémie Pulzer 
Adjointe scientifique 
 

PLUS D’INFORMATION

hetsl.ch/fabrique-recherche 
 
+41 (0)21 651 62 60 
fabrique.recherche@hetsl.ch

http://www.hetsl.ch
mailto:fabrique.recherche@hetsl.ch
https://www.hetsl.ch/activites/fabrique-de-la-recherche/

