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Kick it like a girl ! Young women push 
themselves through football in the African 
public space

INTERVENANTES

Béatrice Bertho,  
Collaboratrice scientifique, HETSL   
 
Tatiana Fouda,  
Doctorante, Université catholique 
d’Afrique centrale 

Françoise Grange Omokaro, 
Professeure, Geneva graduate 
institute

Dominique Malatesta, 
Professeure, HETSL

4 OCTOBRE 
12H15-13H15 
SALLE C 121-122

Programme

La solitude parmi les personnes âgées 

INTERVENANTE

Oana Ciobanu,  
Professeure, HETSL

Configurations d’interactions et incidence 
des préoccupations dans l’intervention de 
l’ergothérapeute

INTERVENANT

Emeric Offenstein,  
Maître d’enseignement, HETSL

La mise en forme sociale de la force de 
travail : étude de deux entreprises d’insertion 
socioprofessionnelle du canton de Vaud

INTERVENANT

Antonin Zurbuchen,  
Collaborateur scientifique, HETSL ; Doctorant Université de Lausanne

22 NOVEMBRE 
12H15-13H15 
SALLE C 121-122

7 MARS 
12H15-13H15 
SALLE B 333

9 MAI 
12H15-13H15 
SALLE B 012



Programme 2022-2023 : Planète recherche

L’accompagnement des personnes en deuil : 
analyse des pratiques professionnelles au sein 
de dispositifs romands

INTERVENANTE

Aurélie Masciulli Jung,  
Assistante HES, HETSL ; Doctorante Université de Genève

13 JUIN 
12H15-13H15 
SALLE C 121-122



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

Planète recherche est un forum organisé par le Laboratoire de 
recherche santé-social (LaReSS) à la HETSL. Il réunit des personnes 
actives dans la recherche, l’enseignement, de la pratique, les 
étudiant·e·s et plus largement, toute personne intéressée à la recherche 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et du travail social. 
Des équipes de recherche viennent présenter l’avancement de leur 
projet et discuter des orientations possibles ou à exploiter selon 
leur problématique et les méthodologies utilisées. C’est l’occasion 
de partager des expériences, de parler des difficultés rencontrées, 
d’échanger sur les dernières observations et de discuter des apports 
scientifiques de la recherche.

CONTACT

Séverine Holdener 
Spécialiste administrative 
 
Maëlle Meigniez 
Collaboratrice scientifique HES 

Aline Veyre  
Professeure

PLUS D’INFORMATION

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

http://www.hetsl.ch
mailto:planete.recherche@hetsl.ch
https://www.hetsl.ch/activites/planete-recherche/

