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Chronique de l’année 
 

 
La première année académique complète (2005-2006) de l’Observatoire Science, Politique et Société à la 
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (UNIL) a certainement été la 
plus chargée depuis la création de l’Observatoire en 1999. L’ensemble des activités de notre unité (recherche, 
mandats, enseignement, colloques, publications) se sont en effet déroulées quasi simultanément alors que, en 
d’autres temps, elles pouvaient avoir des calendriers plus cléments à notre endroit. Il en ressort un rapport 
d’activité particulièrement riche et diversifié.  
Au plan de la recherche proprement dite, nos projets du Fonds national suisse (FNS) et du 6ème programme 
cadre européen (PCRD) se sont poursuivis et développés conformément aux objectifs initiaux. Ils contribuent 
à enrichir nos connaissances des mondes de la recherche et de l’enseignement supérieur. Un projet financé par 
la Fulbright Foundation est venu étoffer les cas que nous analysons dans une perspective comparée avec des 
terrains aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. 
Au nombre de six cette année, les mandats ont été plus nombreux que jamais. De ce point de vue, un plafond 
a été atteint que la taille de notre unité ne permet en aucun cas de dépasser: non seulement pour garantir la 
qualité nécessaire mais aussi pour ne pas entamer la substance même de notre mission de recherche plus 
fondamentale. 
En parallèle, durant cette année, la 5ème édition du Certificat de formation continue universitaire en 
« Politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche » a eu lieu dans d’excellentes conditions, en 
partenariat avec la KWB de l’Université de Berne. Cette formation poursuit son chemin et fonctionne toujours 
comme une sorte de forum national où les cadres du système FRT (Formation-Recherche-Technologie) dans 
son ensemble se retrouvent, échangent leurs expériences et les confrontent à de nombreux cas pris à l’étranger.   
Au cours de cette année, dans une dynamique pro-active et coopérative, les membres de l’Observatoire ont 
également participé à l’organisation de nombreuses manifestations scientifiques (cycle de conférences 
(Anthropos), colloques, congrès internationaux). Le point d’orgue a été atteint avec l’organisation du Congrès 
de la European association for the study of science and technology (EASST) à l’Université de Lausanne (23-
26 août 2006). Des représentants de quatre unités de la Faculté des SSP (ISCM, IEPI, IAS et OSPS) se sont 
joints à d’autres unités de l’Université (en particulier l’Interface Sciences-Société et l’Institut universitaire 
romand d’histoire de la médecine et de la santé publique) pour mettre sur pied ce congrès réunissant plus de 
650 inscrits. A un titre ou à un autre, pratiquement l’ensemble des collaborateurs de l’Observatoire se sont 
engagés dans cette opération (comité d’organisation, comité de programme, animation de session plénière, 
direction d’atelier, présidence de séance, communication scientifique). A cette occasion, l’Université de 
Lausanne a manifesté qu’elle disposait de ressources importantes et reconnues dans le domaine STS (science, 
technique et société) qui rayonnent à l’échelle européenne.   
Toutes ces activités ont débouché sur plusieurs publications, dont deux ouvrages collectifs. Je veux 
particulièrement insister ici sur l’ouvrage La fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, qui se 
trouve à l’intersection des principales activités de recherche et de mandat développées à l’Observatoire ces deux 
ou trois dernières années. Cet ouvrage est un authentique produit collectif : tous les collaborateurs de 
l’Observatoire ont déposé au moins un chapitre et quatre éminents collègues français ont également participé à 
cette aventure, prolongeant ainsi nos collaborations menées dans les réseaux européens (en particulier au sein 
du 6ème PCRD). La construction de cet ouvrage a été source d’échanges et d’apprentissage tout à fait 
enrichissants pour le groupe. 
L’ensemble de ces activités n’aurait pu être développé sans l’engagement et l’enthousiasme des collègues de 
l’Observatoire qui portent tous ces projets, ni sans les partenariats forts noués avec nos collègues de la 
Faculté des sciences sociales et politiques, d’autres unités de l’Université de Lausanne mais aussi d’autres 
Hautes écoles suisses et étrangères. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés. Tout grand merci 
également et félicitations au Dr Martina Merz qui, après plus de cinq ans et demi à l’Observatoire comme 
cheffe de l’unité de recherche « Etudes sociales des sciences et des techniques », a obtenu un subside de 
professeur boursier du FNS et a rejoint l’Université de Lucerne au 1er octobre 2006. Tous nos vœux de succès 
l’accompagnent dans ses nouvelles activités, en nous réjouissant par avance des nouvelles collaborations qui 
pourront se mettre en place avec elle.     
 
 

 
 

  Jean-Philippe Leresche 
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Projets de recherche 

Attitude du public suisse vis-à-vis de la science, de la recherche et des 
Hautes écoles 
Ce projet a pour but de constituer et d’analyser une base de données sur la relation science, technique et 
société en Suisse pour permettre une meilleure compréhension de cette relation, détecter toute évolution, 
fournir des renseignements utiles aux décideurs politiques, économiques et scientifiques et entreprendre des 
comparaisons internationales. Ce projet se fait en étroite collaboration avec la Commission européenne (qui a 
financé l’enquête 2005 en Suisse) et avec un groupe de chercheurs européens (prof. Gaskell, prof. Sorensen, 
D. Boy, M. Bauer, S. De Cheveigné, etc.). 
 
Notre base de données comprend actuellement trois enquêtes par sondage : 

• Enquête 2000 : cette première grande enquête suisse a été financée et réalisée par l’Observatoire en 
avril 2000. 

• Enquête 2001-2002 : il s’agit de la réalisation en Suisse de l’Eurobaromètre 55.2 « Science et 
technologie », financée par le Fonds National dans le cadre du programme prioritaire « Demain la 
Suisse ». 

• Enquête 2005 : il s’agit de la réalisation en Suisse de l’Eurobaromètre 63.1 « Europeans, science et 
technologie » et « Social values, science and technology », financée par la Commission Européenne, 
Direction générale de la recherche, information et communication. 

 
Collaboratrice: Fabienne Crettaz von Roten (Cheffe de projet).  
 
Début: septembre 1999. 
 
Etat actuel: Nous valorisons l’enquête 2005 selon différents axes (recherche de nouveaux facteurs explicatifs 
des attitudes envers la science, analyse des attitudes des femmes envers les aliments génétiquement modifiés, 
analyse de l’acceptation de l’expérimentation animale) et sous différentes formes (publications, présentations). 
Parallèlement, en relation avec différents partenaires nationaux et internationaux, nous travaillons à 
l’élaboration de nouveaux indicateurs valides, fidèles et récurrents de la relation entre science et société. 
Nous participons également au Groupe de travail « Public awareness of statistics » de l’Association suisse de 
statistique. 
 
Activités liées: 

• Organisation et chairman de la session « Public Understanding of Science » du congrès EASST 2006, 
Lausanne, 23 – 26 août 2006. 

Fulbright New Century of Scholars. L'enseignement supérieur au 21ème 
siècle: challenge global et réponse nationale 
 

Le programme Fulbright New Century of Scholars 2005 – 2006 « L’enseignement supérieur au 21ème siècle 
: challenge global et réponse nationale » analyse le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans le 
monde et les challenges auxquels elles sont désormais confrontées. Cinq thématiques de recherche sont 
développées, toutes par le biais de comparaisons internationales auxquelles participent une trentaine de 
chercheurs originaires d’une vingtaine de pays: 

- la profession académique à l’âge de la globalisation, 
- accès et équité, 
- le rôle de l’enseignement supérieur dans le soutien au bien public, 
- le mix privé-public dans l’enseignement supérieur, 
- la globalisation et internationalisation, 
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et un modèle global émergeant pour les universités de recherche. 
 

L’OSPS est particulièrement impliqué dans le traitement de la seconde thématique, accès et équité, notamment 
sous l’angle d’une comparaison internationale des politiques et organisations nationales d’accès à 
l’enseignement supérieur (Afrique du Sud, Australie, Etats-Unis, Ethiopie, France, Irlande, Royaume-Uni, 
Vietnam).  

Collaboratrice: Gaële Goastellec. 

Activités liées: 

- Chercheure invitée à la Steinhardt School of Education, Université de New York, novembre 2005. 

- WorkShop, Boston College, 28/09-01/10/2005. 

- Workshop, Le Caire, 15/03-21/2003. 

- Workshop final et session plénière à l’UNESCO : 18-25/10/2006. 

Observatory on the European University 
 
Le projet « Observatory on the European University » vise à fournir aux autorités universitaires des outils de 
pilotage de leurs politiques de recherche. Pour cela, l’Observatoire élabore et produit des indicateurs de soutien 
à la formulation de stratégies institutionnelles dans ce domaine et aux processus de gestion interne. 
Ce projet s’organise autour de deux points centraux : 
1. Une approche bottom up. L’Observatoire travaille en étroite collaboration avec un panel d’universités 
composé d’une vingtaine de Hautes écoles européennes. Celles-ci sont invitées sur une base volontaire et 
exploratoire. 
2. Le projet prend en considération tant des aspects de performance au sens large que des indicateurs de soutien 
à la décision stratégique et à l’organisation institutionnelle. Ceci implique le développement d’outils 
conceptuels et méthodologiques afin de construire un cadre commun de réflexion et d’action pour la récolte de 
données et l’élaboration des indicateurs. 
L’Université de Lausanne fait partie de ce panel. L’OSPS a récolté, en étroite coopération avec les services du 
rectorat concernés, les données lausannoises concernant les indicateurs « financements » et « gouvernance ».  
L’output espéré est un guide méthodologique devant aider les universités à gérer leurs stratégies, guide dont la 
version finale est attendue pour la conférence terminale du projet à Lugano en novembre 2006.   
 
Financement tiers: SER (ex-OFES) pour le 6ème programme-cadre de l’Union européenne au travers de 
PRIME – Network of excellence.  
 
Durée: mars 2004 – décembre 2006. 
 
Coordination: G. Goastellec, L. Baschung et J.-Ph. Leresche. 

SUN – The steering of Universities. A comparative research on the 
impact of new rules and actors on University governance in France, the 
Netherlands, Switzerland and the United Kingdom 
 
Ce projet est dans sa deuxième phase. Une première période a permis l’élaboration d’une comparaison 
internationale des réformes du gouvernement des universités du point de vue de leurs modalités de pilotage 
dans quatre pays européens (France, Pays Bas, Royaume Uni et Suisse). Un ouvrage devrait paraître en 2007 
sur cette dimension. La deuxième période se focalise sur les modalités de la gouvernance institutionnelle 
suivant deux traceurs : les écoles doctorales et le financement des laboratoires de recherche. La mise en 
perspective de ces deux niveaux de la recherche permettra in fine de comprendre d’une part, comment les 
gouvernements nationaux et les autres acteurs impliqués dans la définition de la politique universitaire 
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parviennent à piloter les Hautes écoles et, d’autre part, comment les acteurs institutionnels « donnent sens » à 
ces orientations et y réagissent. 
 
Financement tiers: SER (ex-OFES) pour le 6ème programme-cadre de l’Union européenne au travers de 
PRIME – Network of excellence.  
 
Durée: mars 2004 – fin 2007. 
 
Coordination et réalisation: L. Baschung, M. Benninghoff et G. Goastellec. 

Politique de recherche et identités académiques : la nouvelle gestion 
publique en action 
 
Ce projet vise à rendre compte de la manière dont, en Suisse, la nouvelle gestion publique en matière de 
politique de recherche intervient sur la constitution des identités académiques. L’hypothèse générale avancée 
est que la nouvelle gestion publique, en tant qu’ensemble de normes et de pratiques : d’une part, remettrait en 
question certaines pratiques d’identification (liées notamment à la notion de poste, de discipline, de durée, etc.) 
et, de l’autre, fournirait de nouveaux cadres de références pour des chercheurs-enseignants. L’analyse empirique 
porte à la fois sur l’organisation de la recherche et sur les pratiques de recherche dans le cadre de laboratoires 
soutenus par le programme du FNS « Pôles de recherche nationaux » 
 
Requérant et co-requérant: J.-Ph. Leresche et J. Widmer. 
 
Equipe de recherche: M. Benninghoff et Ph. Sormani. 
 
Durée: juillet 2004 — juin 2007. 
 
Financement tiers: FNS (Division I). 
 
Etat actuel: Un deuxième rapport intermédiaire a été adressé au FNS à l’été 2006. Durant cette deuxième 
période, deux ethnographies de laboratoires (en physique et en biologie) ont été menées. Celles-ci ont permis 
de constituer un corpus empirique de données pertinentes concernant la recherche expérimentale au sein des 
laboratoires examinés. Des analyses préliminaires ont donné lieu à des résultats significatifs pour la 
problématique du projet. Ces résultats provisoires ont pu être obtenus grâce à la combinaison heuristique de 
méthodes complémentaires que permettent l’observation participante, d’une part, et la comparaison 
systématique des observations faites dans les deux laboratoires investigués, de l’autre. Dans une dernière 
phase, il s’agira alors d’approfondir ces analyses préliminaires, avant de les intégrer dans le rapport final du 
projet. 
 
 

Mandats  

Evaluation du Festival Science et Cité 2005  
 
La Fondation Science et Cité a mandaté l’Observatoire pour évaluer le Festival Science et Cité 2005. 
D’entente avec nos mandants, nous avons mis en place deux modalités d’enquête dans 5 villes accueillant le 
Festival 2005 : une enquête auprès des visiteurs pendant le Festival, une enquête auprès des organisateurs 
après le Festival. Le but de cette évaluation est de décrire et de comprendre la relation qui s'est nouée à cette 
occasion entre la science et la cité. 
 
Collaborateurs: F. Crettaz von Roten (cheffe de projet) et O. Moeschler. 
 
Durée: janvier 2005 — mai 2006.  
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Financement tiers: Fondation Science et Cité.  
 
Etat actuel: Le rapport final a été rendu en mai 2006 et nous sommes dans la phase de valorisation de la 
recherche. Diverses interventions et publications ont été faites dans des colloques en Suisse et à l’étranger. 

Evaluation du programme « relève » de la Confédération (2000-2004) 
 
L’objectif du mandat est de fournir une évaluation de la troisième phase du programme « relève » de la 
Confédération sur le plan du devenir des bénéficiaires de ce programme, d’une part, et sur les stratégies 
institutionnelles des universités, d’autre part. Il s’est agi, au moyen d’enquêtes spécifiques, de reconstituer le 
parcours des professeurs assistants bénéficiaires entre 2000 et 2004, afin d’évaluer l’effectivité des objectifs 
affichés par ce programme (relève, taux d’encadrement, promotion féminine…). Par ailleurs, nous cherchons, 
au travers d’entretiens, à reconstituer les stratégies institutionnelles mises en œuvre par les différentes 
universités afin de s’approprier ce programme. 
 
Direction: G. Goastellec et J.-Ph. Leresche.  
 
Réalisation: L. Baschung, R. Felli, G. Goastellec et J.-Ph. Leresche. 
 
Durée: 1er juin 2005 — 31 janvier 2006. 
 
Financement tiers: Conférence Universitaire Suisse. 
 
Etat actuel: Le rapport final a été rendu fin janvier 2006. Il a été publié dans les Cahiers de l’Observatoire en 
avril 2006.  

Evaluation du programme des « professeurs boursiers » du FNS (2000-
2006) 
 
Ce mandat porte sur l’évaluation des six premières années d’existence du programme des « professeurs 
boursiers » de la Confédération. Il s’agit d’appréhender à la fois les modalités de l’intégration de ces 
professeurs dans l’institution hôte, leur devenir professionnel ultérieur, et la façon dont les institutions qui les 
hébergent ont utilisé ce programme. In fine, l’objectif est de saisir les effets produits sur le paysage 
universitaire suisse par cet outil de gestion des carrières académiques, et la concordance entre les résultats 
recherchés et les résultats obtenus. Cette enquête associe pour ce faire méthodes quantitatives (questionnaires 
et traitement statistique) et qualitatives (entretiens auprès des bénéficiaires et des acteurs du système 
d’enseignement supérieur). 
 
Direction: G. Goastellec et J.-Ph. Leresche.  
 
Réalisation: G. Goastellec, J.-Ph. Leresche, O. Moeschler et A. Nicolay. 
 
Durée: 1er septembre 2006 — 30 avril 2007. 

SoKuTa: Evaluation des choix technologiques orientée vers les sciences 
humaines et sociales 
 
(Für eine kultur- und sozialwissenschaftlich ausgerichtete Technologiefolgenabschätzung) 
 
Mandat du Bureau TA-SWISS, en coopération avec l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH). 
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L’objectif du mandat est de développer une perspective orientée vers les sciences humaines et sociales sur 
l’évaluation des choix technologiques («technology assessment»). Le projet examine quelles répercussions en 
termes de contenu la prise en considération systématique des perspectives relevant des sciences humaines et 
sociales a sur l’analyse de l’évaluation des choix technologiques. Un intérêt particulier est en cela accordé aux 
répercussions qui viennent de la prise en compte du contexte socioculturel, d’une part, et des technologies 
sociales ou innovations sociales, d’autre part. Avec les technologies sociales (social engineering) et, 
respectivement, les innovations sociales, il est prévu de soumettre à une évaluation des choix toutes les 
« technologies » qui essayent – de manière analogue au savoir relevant des sciences naturelles – de tirer profit 
du savoir relevant des sciences sociales et humaines pour résoudre les questions pratiques et concrètes de la 
société. 
 
Chargés de projet: S. Maasen (Univ. de Bâle) et M. Merz (Observatoire et EMPA St Gall).   
 
Durée: 1er octobre 2004 — 31 décembre 2005. 
 
Financement tiers: Bureau TA-SWISS. 
 
Etat actuel: Le rapport final a été publié en avril 2006 et les résultats ont été présentés à l’occasion de deux 
colloques et dans diverses publications. 

Analyse de la votation sur l’animalerie de Dorigny 
 
L’objectif du mandat est de comprendre la/les signification/s du vote du 27 novembre 2005 relatif au projet de 
l’animalerie de l’Université de Lausanne. Ce mandat en trois parties a été confié conjointement à 
l’Observatoire pour l’analyse du climat général envers la science et la vivisection en Suisse (F. Crettaz von 
Roten) et pour l’analyse du vote (R. Felli) et à l’IEPI pour l’analyse de la campagne (P. Blanchard). Il s’agit, 
au moyen d’études spécifiques, d’analyser chacun de ces trois volets puis d’en faire une synthèse. 
 
Réalisation: F. Crettaz von Roten, R. Felli, D. Tuia et J.-Ph. Leresche (en collaboration avec O. Fillieule et 
Ph. Blanchard de l’IEPI). 
 
Durée: 1er février — 30 septembre 2006. 
 
Financement tiers: Rectorat de l’Université de Lausanne. 
 
Etat actuel: Le rapport final a été rendu fin septembre. Trois rapports intermédiaires ont été remis le 1er mai 
2006. 

Fusion des compétences fédérales en matière de formation, recherche et 
technologie au sein d’un seul département 
 
En Suisse, les compétences en matière de formation, recherche, technologie et innovation (FRT/FRI) sont 
réparties au sein de deux départements fédéraux (département fédéral de l’intérieur et département fédéral de 
l’économie). La problématique du mandat consiste dans la recherche d’une forme d’organisation optimale pour 
la coordination (interne ou externe) des domaines formation, recherche et technologie au sein de 
l’administration fédérale. Ce mandat a été confié conjointement à l’Observatoire et à l’IEPI. 
 
Direction: D. Braun et J.-Ph. Leresche.  
 
Réalisation: L. Baschung, M. Benninghoff, D. Braun, T. Griessen, J.-Ph. Leresche et M. Maggetti. 
 
Durée: 1er mai 2006 — 31 mai 2007. 
 
Financement tiers: Conseil Suisse de la Science et de la Technologie. 
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Les publics du cinéma en Suisse. Une étude sociologique 
 
Dans le cadre de la refonte des régimes d’encouragement du cinéma (entrée en vigueur : 1er juillet 2006), la 
Section cinéma de l’OFC souhaitait connaître les pratiques et les représentations des Suisses par rapport au 
septième art en général, tout en y cernant la place des films et du cinéma suisses. Les résultats de cette étude 
conduite depuis l’OSPS se basent sur les données issues d’un sondage téléphonique mandaté à la maison MIS 
Trend, basée à Lausanne et à Gümligen (BE), et mené en janvier 2006 auprès d’un échantillon représentatif de 
la population nationale (Suisse allemande et romande) de 1409 personnes. Première approche systématique 
d’un domaine peu étudié dans notre pays, cette étude, en fournissant une vue à la fois large et approfondie, 
voudrait contribuer au débat, émergeant en Suisse dans le domaine des politiques culturelles, sur la question 
des publics du cinéma et, plus généralement, de la culture. 
 
 
Chargé de projet et réalisation: O. Moeschler.   
 
Durée: 1er décembre 2005 — 30 juin 2006. 
 
Financement tiers: Section cinéma, Office fédéral de la culture (OFC), Département fédéral de l’intérieur 
(DFI). 
 
Etat actuel: Les premiers résultats de l’étude ont été présentés en avril 2006, lors d’une conférence de presse 
donnée au Festival international de cinéma de Nyon. Le rapport final a été rendu et publié en juin 2006. 
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Manifestations scientifiques 
 

• Organisation de la demi-journée « Où vont les métiers de la recherche » dans le cadre du colloque 
international « Pratiques professionnelles et transformations sociales. Ordres et désordres de l’esprit 
gestionnaire : où vont les métiers de la recherche, du social et de la santé ? », UNESCO-IUED, 
Genève, 1 et 2 décembre 2005 (M. Benninghoff et J.-Ph. Leresche). 

• Co-organisation du Workshop international « A New Form of Experiment? Exploring the 
Performative Potential of Models and Computer Simulations », Harvey Mudd College, Claremont 
CA (USA), 18 et 19 octobre 2005 (M. Merz, en collaboration avec A. Loettgers).  

• Co-organisation de la Table ronde franco-suisse « Villes, régions, Etats, Europe : l’action publique à 
l’épreuve des changements d’échelle », et présidence d’une session, dans le cadre du Congrès de 
l’Association française de science politique, Lyon, 14 au 16 septembre 2005 (J.-Ph. Leresche).  

• Co-organisation de l’atelier « Mondialisation, européanisation, fédéralisme et décentralisation : l’Etat 
et l’action publique à l’épreuve des changements d’échelle » dans le cadre du Congrès des 
Associations francophones de science politique, Lausanne, UNIL, 18 et 19 novembre 2005 (J.-Ph. 
Leresche).   

• Co-organisation de la Conférence Annuelle de la Gesellschaft für Wissenschafts- und 
Technikforschung (GWTF) « E-Science? Die Computerisierung der Produktion, Vermittlung, 
Verbreitung und Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse », Berlin, 25 et 26 novembre 2005 (M. 
Merz, en collaboration avec M. Meister et I. Schulz-Schaeffer). 

• Co-organisation du séminaire « Le rôle de la participation dans l'éducation au développement 
durable », Assemblée générale de la Commission suisse UNESCO, La Chaux de Fonds, 5 mai 2006 
(J.-Ph. Leresche). 

• Co-organisation du Congrès européen EASST (European Association for the Study of Science and 
Technology), Université de Lausanne, 23 au 28 août 2006 (O. Glassey, J.-Ph. Leresche et M. Merz 
en collaboration avec autres partenaires UNIL : ISCM, IAS, IEPI et Interface Sciences-Société). 

• Organisation du séminaire public « La production des savoirs: Entre science, politique et marché », 
projet Anthropos, Université de Lausanne, semestre d’été 2006 (M. Merz, en collaboration avec B. 
Strasser). 

Enseignements 

Politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
Le cours de formation continue universitaire «Politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche» est la 
seule formation offerte en Suisse sur ce thème. Cette formation, dont la cinquième édition a eu lieu en 2005-
2006, est organisée par l’Observatoire en collaboration avec l’Université de Berne. Elle se compose de six 
modules de 40 heures au cours desquels sont abordés la politique de la science, la politique des Hautes écoles, 
la promotion de la recherche, l’évaluation, les systèmes d’innovation et les politiques technologiques, ainsi 
que la gestion des flux de connaissance. 
Ce cours s’adresse à tous les diplômés universitaires, EPF et HES, les cadres des Hautes écoles et des organes 
cantonaux et fédéraux en charge de ces questions, ainsi qu’aux cadres de la recherche privée. Chacun des 
modules est également offert séparément au titre de la formation continue. 28 personnes ont participé à tout 
ou partie de cette édition. 
 
Comité scientifique: Jean-Philippe Leresche (directeur de la formation), Olivier Glassey (coordinateur), 
Dietmar Braun (IEPI-UNIL), Karl Weber (KWB-UNIBE), Nathalie Czaka-Pillonel (SFC-UNIL). 
 
Collaborateurs/trices de l’Observatoire dispensant des enseignements: Martin Benninghoff, Fabienne 
Crettaz von Roten, Olivier Glassey, Gaële Goastellec et Jean-Philippe Leresche. 
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Calendrier: 28 octobre 2005 – décembre 2006.  

Autres enseignements 
 
Felli R., « La participation est-elle démocratique? Enjeux politiques du développement durable », DESS en 
Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance, Université de Lausanne, 6 décembre 
2005.  

Leresche J.-Ph., « Politique européenne. Analyse de la gouvernance territoriale», Cours annuel de bachelor et 
de licence, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne. 
 
Leresche J.-Ph., « Systèmes d’information urbains, indicateurs et évaluation des politiques publiques », 
Cours-bloc dans le cadre du Module 3 du DESS en Développement urbain durable, gestion des ressources et 
gouvernance, Université de Lausanne, semestre d’hiver 2005/2006. 
 
Glassey O., Coordination du module « Sciences et technologies: enjeux et outils d'analyse », Master of 
Advance Studies en Développement, Technologies et Sociétés, Cooperation@epfl, EPFL et EIRER, 
Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
Glassey O., Cours (2 périodes) intitulé « Technology Assessment: origins, contexts and tools » , dans le 
cadre du cours « Early Detection of Technological Innovation Potential », Collège du Management EPFL, 11 
mai 2006. 
 
Glassey 0., Cours (2 périodes) intitulé « e-Community management as social engineering », Master E-GOV, 
MIR, Collège du Management, EPFL, 13 décembre 2005. 
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Travaux et publications 

Publications 
 
Alvarez E. et Crettaz von Roten F. (2006), « Science et rapports sociaux de sexe : les femmes face aux 
aliments génétiquement modifiés (AGM) », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et 
Merz M. (Eds), La fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, pp. 329-347. 
 
Benninghoff M. (2006), « Pouvoirs publics et normalisations des institutions scientifiques. Introduction », 
in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des sciences. Des 
institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, pp. 19-23. 
 
Benninghoff M. (2006), « Techniques de pouvoir et dispositif de savoir : les contrats de prestations dans le 
domaine de la recherche », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La 
fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, pp.121-140. 
 
Benninghoff M. (2006), « Logiques entrepreneuriales dans le domaine de la recherche : le programme ‘Pôles 
de recherche nationaux’ », in Perrot M.-D., Du Pasquier J.-N., Joye D., Leresche J.-Ph. et Rist G. (Eds.), 
Ordres et désordres de l’esprit gestionnaire : où vont les métiers de la recherche, du social et de la santé ?, 
Lausanne : Réalités Sociales, pp.108-123. 
 
Benninghoff M. et Sormani Ph. (2006), « Catégorisations en interaction : identités académiques et recherche 
expérimentale », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds),  La fabrique 
des sciences. Des institutions aux pratiques. Lausanne : PPUR, pp. 183-200. 
 
Benninghoff M. et Sormani Ph. (2006), « Identités académiques : discours normatifs et pratiques 
interprétatives», Carnets de bord, no 11, pp. 3-6. 
 
Braun D. et Leresche J.-Ph. (2006), « Forschungs- und Technologiepolitik in der Schweiz ». Handbuch 
Politisches System der Schweiz, Zurich : NZZ Verlag, pp.765-790. 
 
Crettaz von Roten F. (2006), « Do we need a public understanding of statistics? », in Public Understanding 
of Science, 15(2), pp. 243-249. 
 
Crettaz von Roten F. (2006), « Représentations croisées des rapports entre sciences et société: 
introduction », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des 
sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, pp. 257-260. 
 
Crettaz von Roten F. (2006), « Les Suisses et les sciences en 2005: structure et facteurs explicatifs des 
attitudes », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des 
sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, 283-304. 
 
Felli R., et Leresche J.-Ph. (2006), « Les relations scientifiques franco-suisses: entre normalisation et 
singularité » in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des 
sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, pp. 101-120. 
 
Gilbert A.-F., Crettaz von Roten F. et Alvarez E. (2006), « Le genre des choix d'études: L'impact de 
facteurs liés à la culture disciplinaire sur le choix d'une formation supérieure technique ou scientifique dans 
quatre Hautes écoles suisses », Revue Suisse de sociologie, 32(1), pp. 141-161. 
 
Glassey O. (2006), « Wikipédia : Une encyclopédie de savoirs ordinaires ? » in Leresche J.-Ph., Benninghoff 
M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, 
Lausanne : PPUR, pp. 237-254. 
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Glassey O. (2006), « Innovations techniques et représentations d’usagers: vers un renversement des rapports 
entre conception et usage ? in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F., Merz M. (Eds), La 
fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne: PPUR, pp. 349-367. 
 
Glassey O. et Giauque B. (2006), « Liens numériques, lien social? Analyse des rapports entre innovations 
technologiques et dynamiques sociales », Terminal, n° 95-96, pp. 173-184. 
 
Goastellec G. (2006), « Accès et admission à l’enseignement supérieur ; contraintes globales, réponses 
locales ? », Cahiers de la Recherche sur l’Education et les Savoirs (CRES), n° 5. 
 
Goastellec G. (2006), « La production des normes d’admission à l’enseignement supérieur: l’éclairage d’une 
comparaison internationale », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M. Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La 
fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, pp. 43-61. 
 
Goastellec G. (2006), Note de Lecture, « C. Musselin, Le marché des universitaires. France, Allemagne, 
Etats-Unis », Carnet de Bord, septembre, N°11, pp. 66-69. 
 
Joye D. et Leresche J.-Ph. (2006), « Pour une observation micro des effets du néomanagérialisme sur les 
métiers » in Perrot M.-D., Du Pasquier J.-N., Joye D., Leresche J.-Ph. et Rist G. (Eds), Ordres et désordres 
de l’esprit gestionnaire: où vont les métiers de la recherche, du social et de la santé ?, Lausanne : Réalités 
Sociales, pp. 246-255. 
 
Knuuttila T., Merz M. et Mattila E. (2006), « Editorial: Computer Models and Simulations in Scientific 
Practice ». Science Studies: An Interdisciplinary Journal for Science and Technology Studies 19 (1), pp. 3-
11. 
 
Knuuttila T., Merz M. et Mattila E. (Eds) (2006), « Computer Models and Simulations in Scientific 
Practice » (Special Issue), Science Studies: An Interdisciplinary Journal for Science and Technology Studies 
19 (1). 
 
Leresche, J.-Ph. et Benninghoff M. (2006), « La nouvelle gestion publique et les métiers de la recherche », 
in Perrot M.-D., Du Pasquier J.-N., Joye D., Leresche J.-Ph. et Rist G. (Eds), Ordres et désordres de 
l’esprit gestionnaire : où vont les métiers de la recherche, du social et de la santé ?, Lausanne : Réalités 
Sociales, pp. 74-79. 
 
Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds) (2006), La fabrique des 
sciences. Des institutions aux pratiques. Lausanne : PPUR, 387 p. 
 
Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (2006), « Introduction: Articuler 
science, politique et société dans des approches plurielles », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von 
Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques. Lausanne : PPUR, pp. 
1-16. 
 
Merz M. (2006), « Embedding Digital Infrastructure in Epistemic Culture ». in C. Hine (ed.), New 
Infrastructures for Knowledge Production: Understanding E-Science, Hershey, Idea Group Inc., pp. 99-119. 
 
Merz M. (2006), « The Topicality of the Difference Thesis: Revisiting Constructivism and the Laboratory ». 
Science, Technology & Innovation Studies, Special Issue 1 (July), pp. 11-24.  
 
Merz M. (2006), « Différenciation interne des sciences: Constructions discursives et pratiques épistémiques 
autour de la simulation » in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds.), La 
fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : PPUR, pp. 165-182. 
 
Merz M. et Maasen S. (2006), « TA goes STS: L’évaluation des choix technologiques change 
d’orientation », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds.), La fabrique 
des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne: PPUR, pp. 219-236. 
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Merz M. (2006), « Simulation: Ein Zukunftsgenerator? » in Egloff R., Folkers G. et Michel M. (Eds), 
Archäologie der Zukunft. Edition Collegium Helveticum 3, Zürich: Chronos, à paraître. 
 
Merz M. (2006), « Locating the Dry Lab on the Lab Map », in J. Lenhard, Küppers G. et Shinn T. (Eds), 
Simulation: Pragmatic Construction of Reality – Sociology of the Sciences, vol. 25, Dordrecht: Springer, 
155-172, à paraître. 
 
Moeschler O. et Crettaz von Roten F. (2006), « Un festival des sciences et des arts pour un dialogue 
science-société : regards croisés des organisateurs et des visiteurs », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., 
Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques, Lausanne : 
PPUR, pp. 305-327. 
 
Perellon J.F. et Baschung L. (2006), « Nouveau paysage de l’enseignement supérieur en Suisse : quatre 
hautes écoles face aux enjeux de la différenciation », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten 
F. et Merz M. (Eds), La fabrique des sciences. Des institutions aux pratiques. Lausanne : PPUR, pp. 81-
100. 
 
Perrot M.-D., Du Pasquier J.-N., Joye D., Leresche J.-Ph. et Rist G. (Eds) (2006), Ordres et désordres de 
l’esprit gestionnaire: où vont les métiers de la recherche, du social et de la santé ?, Lausanne : Réalités 
Sociales, 255 p. 
 
Rossel P. et Glassey O. (2006), « Coping with the dynamic digital divide: e-activities as possible triggers», 
Journal on Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 1, Vol 3, pp. 46-53. 
 
Sormani Ph. (2006) « Comment orienter une recherche orientée ? L’énonciation du discours comme enjeu de 
l’interaction », in Leresche J.-Ph., Benninghoff M., Crettaz von Roten F. et Merz M. (Eds), La fabrique des 
sciences. Des institutions aux pratiques. Lausanne : PPUR, pp. 201-217. 

Rapports (recherche et mandat) 
 
Blanchard Ph., Crettaz von Roten F., Felli R., Fillieule O. et Leresche J.-Ph. (2006), Le vote du 27 
novembre 2005 sur l’animalerie de Dorigny. Analyses sociales, politiques et territoriales, Lausanne : IEPI 
et OSPS, septembre, 120 p. 
 
Clancy P., Eggins H., Goastellec G., Guri-Rosenblit S., Nguyen P-N. et Yizengaw Teshome (2006), 
Access and Equity in higher education national policies, Rapport de recherche, octobre (à paraître). 
 
Crettaz von Roten F. (2006), Les Suisses face à l’expérimentation animale : synthèse des résultats 
disponibles, Lausanne: OSPS-UNIL, Rapport intermédiaire, mai, 31 p. 
 

Felli R., Goastellec G., Baschung L. et Leresche J-Ph. (2006), Politique fédérale d’encouragement de la 
relève académique et stratégies institutionnelles des universités. Evaluation du programme “relève” de la 
Confédération (2000-2004), Rapport de recherche. 

Felli R. et Tuia D. (2006), Géographie politique de la votation sur l’animalerie du 27 novembre 2005, 
Lausanne, OSPS-UNIL, Rapport intermédiaire, mai, 23 p. 
 
Lepori B., Benninghoff M., Jongbloed B., Salerno C. et Slipersaeter S. (2005), Changing Patterns of 
Higher Education Funding: Evidence from CHINC Countries, CHINC (Changes in University Incomes and 
Their Impact on University-based Research and Innovation) Report, Sevilla: Joint Research Centre Institute 
for Prospective Techonological Studies (IPTS), 56 p. 
 
Maasen S. et Merz M. (2006), TA-SWISS élargit ses perspectives. Evaluation des choix technologiques 
orientée vers les sciences humaines et sociales, Centre d’évaluation des choix technologiques DT-38/2006, 91 
p. (également en version allemande et anglaise). 
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Moeschler O. (2006), Les publics du cinéma en Suisse. Une étude sociologique, Lausanne: OSPS-UNIL, 
155 p. 
 
Moeschler O. et Crettaz von Roten F. (2005), Enquête évaluative du Festival Science et Cité 2005. 
Premiers résultats, Lausanne, OSPS-UNIL, Rapport intermédiaire, 24 p. 
 
Moeschler O., Crettaz von Roten F. et Leresche J.-Ph. (2006), Une « fête des sciences et des arts » pour 
un dialogue entre la science et la société ? Etude évaluative du Festival Science et Cité 2005, Rapport final, 
189 p. 

Cahiers de l’Observatoire 
 
Cette collection est ouverte à toute personne souhaitant proposer une réflexion, une analyse ou un point de 
vue sur l’enseignement supérieur et la recherche. Les Cahiers accueillent à la fois des textes de travail, des 
pré-publications ou des documents finaux. 
Chaque proposition est expertisée par un comité éditorial composé de Fabienne Crettaz von Roten, Gaële 
Goastellec, Jean-Philippe Leresche, ainsi que Dietmar Braun (IEPI-UNIL) et Olivier Glassey (OSPS et 
ILEMT-EPFL). 
 

Felli R., Goastellec G., Baschung L. et Leresche J.-Ph. (2006), « Politique fédérale d’encouragement de la 
relève académique et stratégies institutionnelles des universités. Evaluation du programme “relève” de la 
Confédération (2000-2004) », Les Cahiers de l'Observatoire, n°15, OSPS-UNIL, 83 p. 

Perellon J.-F. (2006), « Higher Education in Switzerland. Update and reflection on current trends and likely 
futures », Le Cahiers de l'Observatoire, n°14, OSPS-UNIL, 27 p. 

Autres publications 
 

Felli R. (2005), « Le patrimoine à Pékin, entre destruction et détournement. Les effets d'une gouvernance 
urbaine entrepreneuriale », Geographica Helvetica, n°4, pp. 275-283. 

Felli R. (2005), « Développement durable et participation: la démocratie introuvable », Belgeo, 4, pp. 425-
434. 

Felli R. (2006), « Développement durable et démocratie : La participation  comme problème », Urbia, Les  
cahiers du développement urbain durable, no 3, (à paraître en novembre).  

Glassey O. (2006), « Les villes virtuelles sont-elles durables ? Les modes de participation à l’épreuve de la 
proxycommunication », Urbia, Les cahiers du développement urbain durable, no 3, (à paraître en 
novembre). 

 
Leresche J.-Ph. et Audétat M. (2006), « Introduction : les multiples visages de la participation dans le 
développement urbain durable », Urbia, Les cahiers du développement urbain durable, no 3, (à paraître en 
novembre). 
 
Moeschler O. (à paraître en 2006), « Cinéastes rebelles, experts étatiques du cinéma et la co-construction des 
films du ‘Nouveau cinéma suisse’. Pour une sociologie de l’art avec des œuvres », in Actes des Rencontres 
internationales de sociologie de l’art ‘Marseille 1985-Grenoble 2005. 20 ans de sociologie de l’art : bilan et 
perspectives’, Université de Grenoble, octobre 2005. 
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Expertises et consulting 
 
• Research Policy (M. Benninghoff). 
• Social Studies of Science (M. Merz). 
• Revue d’anthropologie des connaissances (M. Merz). 
• Expertise pour le programme « Science in Society » dans le 7ème programme cadre européen auprès du 

secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (27 octobre 2005) (F. Crettaz von Roten). 
• Expertise de requêtes pour la Division 1 du Fonds national (M. Merz et J.-Ph. Leresche). 
• Expertise de requêtes pour plusieurs programmes de recherche auprès du Österreichisches 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur BMBWK (M. Merz). 
• Expertise d’ouvrage (IUED/Karthala, Coll. DéveloppementS) (J.-Ph. Leresche). 
• Position paper pour le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST), « Institutional models of 

organising education, science and technology policy », novembre, 2005 (D. Braun et J.-Ph. Leresche). 

Conférences et débats 
 
Baschung L. et Felli R., « Evaluation dans une perspective genre du programme fédéral d’encouragement de 
la relève, 1992-2004 », Communication dans le cadre du colloque national « Wer sind die Besten ? 
Chancengleichheit in Berufungsverfahren », Universität Luzern, 23 mars 2006. 
 
Benninghoff M., « Logiques entrepreneuriales et pratiques de recherche : les pôles de recherche nationaux », 
Communication dans le cadre du colloque international « Pratiques professionnelles et transformations 
sociales. Ordres et désordres de l’esprit gestionnaire : où vont les métiers de la recherche, du social et de la 
santé ? », Section Sciences sociales de la Commission suisse de l’UNESCO, Genève, 1er décembre 2005. 
 
Benninghoff M., « Models and methods in molecular biology : how to transform a natural into transgenic 
mouse on time », Communication dans le cadre du Congrès annuel EASST (European Association for the 
Study of Science and Technology), Lausanne, 23 août 2006. 
 
Benninghoff M. et Sormani Ph., « Le ‘bricolage empirique’ comme phénomène: une description procédurale 
de l’entretien », Communication dans le cadre de l’atelier « L’analyse des politiques publiques entre ‘sciences 
des modèles’ et ‘science de l’enquête’ » (Dir., P. Laborier, S. Nahrath, V. Guiraudon), 8ème Congrès de 
l’Association française de science politique, Lyon, 14 septembre 2005. 
 
Benninghoff M. et Sormani Ph., « Quand la science ne suffit pas : recherche expérimentale et esprit 
gestionnaire », Communication dans le cadre des Journées d’études « Sciences, Innovations technologiques et 
société », du CR 29 de l’Association internationale de sociologie de langue française (AISLF), Grenoble, 4 
mai 2006. 
 
Crettaz von Roten F., « What influences the level of approval of future applications of science and 
technology in Switzerland ? », Communication faite dans le cadre du colloque de l’European Association for 
the Study of Science and Technology (EASST), Lausanne, 23 août 2006. 
 
Crettaz von Roten F., « Les Suisses face à l’expérimentation animale : synthèse des résultats disponibles », 
Conférence donnée pour Biomed Vaud et le Rectorat de l’Université de Lausanne, Lausanne, UNIL, 21 août 
2006. 
 
Crettaz von Roten F., « Women in science in Switzerland », Communication faite dans le cadre du 2006 
Lemanic Neuroscience Meeting, Les Diablerets, 8 septembre 2006. 
 
Crettaz von Roten F., « Balancing personal and professional obligations in scientific careers », Participation 
à la Table ronde du 2006 Lemanic Neuroscience Meeting, Les Diablerets, 8 septembre 2006. 
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Crettaz von Roten F. et Moeschler O., « A « festival of art and science » ? Art as mediator between science 
and society. Results and reflexions from the evaluation of the Festival Science and Society 2005 in 
Switzerland », Communication dans le cadre du Fourth International Conference on Cultural Policy Research, 
Vienne, 13 juillet 2006. 
 
Felli R., « Petite géographie des votes sur l’animalerie », Présentation devant Biomed Vaud et le Rectorat de 
l’Université de Lausanne, UNIL, 21 août 2006. 
 
Glassey O., « Constructing the future: Web 2.0 as a case study », Communication au Colloque Cost A 22 
« Advancing Foresight Methodologies: Exploring new ways to explore the future », Working group 1: 
« Identifying Seeds of Change », Bucarest, 20-21 septembre 2006.  
 
Glassey O., « The stakes of managing distributed socio-technical hybrids », Communication au colloque de 
l’European Association for the Study of Science and Technology (EASST), Lausanne, 23 août 2006. 
 
Glassey O. et Rossel P., « Bridging over the dynamic divide, when e-activities are reinforcement contexts », 
4th WSEAS International Conference on E-Activities, Miami, Floride, 17-19 novembre 2005.  
 
Glassey O., « Les villes virtuelles sont-elles durables ? Opportunités et limites des modèles de gouvernances 
virtuelles pour le développement urbain durable », Communication au colloque « Développement urbain 
durable, gestion des ressources et gouvernance », Lausanne, 21-23 septembre 2005. 
 
Goastellec G., « Négociations des politiques d’accès à l’enseignement supérieur en Afrique du Sud : 
institutions et gouvernement en tension », Communication au colloque « l’Afrique des politiques publiques : 
banalité des terrains ou illusions méthodologiques », Bordeaux, 3 mars 2006. 
 
Goastellec G., « Access to higher education in South Africa : reinventing social justice ? », Communication 
au 16ème congrès mondial de sociologie, Association Internationale de Sociologie, Durban, 24 juillet 2006. 
 
Goastellec G., « Higher education transitions: Access and admission between market and democratization », 
Communication au colloque de l’European Association for the Study of Science and Technology (EASST), 
Lausanne, 24 août 2006. 
 
Goastellec G. et Clancy P., « An international perspective on access and equity in higher education: policy 
and performance in selected national systems », Communication au colloque de l’Association for the Study of 
Higher Education, Anaheim, California, 1-4 novembre 2006. 
 
Leresche J.-Ph., « Introduction : les nouvelles donnes européennes », Table ronde n°6, « Villes, régions, 
Etats, Europe : l’action publique à l’épreuve des changements d’échelle », Congrès de l’Association française 
de science politique, Lyon, 14 — 16 septembre 2005. 
 
Leresche J.-Ph., Introduction et présidence de deux sessions au Colloque international « Développement 
urbain durable, gestion des ressources et gouvernance », Lausanne, UNIL, Observatoire de la ville et du 
développement durable, 21 — 23 septembre 2005. 
 
Leresche J.-Ph., « Synthèse », Atelier « Mondialisation, européanisation, fédéralisme et décentralisation : 
l’Etat et l’action publique à l’épreuve des changements d’échelle », Congrès des Associations francophones de 
science politique, UNIL, 18 — 19 novembre 2005.   
 
Leresche J.-Ph., « Introduction : les métiers de la recherche et la nouvelle gestion publique », Colloque 
« Pratiques professionnelles et transformations sociales. Ordres et désordres de l’esprit gestionnaire : où vont 
les métiers de la recherche, du social et de la santé ? », UNESCO-IUED, Genève, 1 - 2 décembre. 
 
Leresche J.-Ph., « Recherche européenne, les clés du succès », Modération de la Table ronde de la journée 
Euresearch « FP7- Nouvelles opportunités, nouveaux défis », UNIL, 6 juillet 2006. 
 
Leresche J.-Ph., « Les significations du vote du 27 novembre 2005 », Présentation devant Biomed Vaud et le 
Rectorat de l’Université de Lausanne, UNIL, 21 août 2006. 
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Leresche J.-Ph., « Les principaux enjeux du financement de l’enseignement supérieur en Suisse », 
présentation et discussion devant la FAE, UNIL, 14 septembre 2006. 
 
Maasen S. et Merz M., « Technique comme pratique socio-culturelle – implications pour l'évaluation des 
choix technologiques », Workshop « TA-SWISS élargit son horizon », ASSH/SAGW et TA-SWISS, 
Neuchâtel; avril 2006. 
 
Maasen S. et Merz M., « The Contribution of Socio-Cultural Sciences to Technology Assessment », 
Congrès EASST (European Association for the Study of Science and Technology), UNIL, août 2006.  
 
Merz M., « The Performative Idiom of Computer Simulation », Workshop « A New Form of Experiment?  
Exploring the Performative Potential of Models and Computer Simulations », Harvey Mudd College, 
Claremont CA, USA, octobre 2005. 
 
Merz M., « Epistemic Culture and Practice of Contemporary Physics: Ethnographic Explorations », 
Conférence sur invitation donnée à la Danish University of Education (DPU), Copenhagen, Danmark, février 
2006. 
 
Merz M., « Simulation: A Support Structure for Travelling Facts? », Conférence sur invitation au Economic 
History Department, London School of Economics and Political Science (LSE), Londres, mars 2006. 
 
Merz M., « Theoretical Physics as a Challenge for Ethnography », Conférence sur invitation, Manchester 
Ethnography Group Seminars, Université de Manchester, mars 2006. 
 
Merz M., « Images et simulations: une confrontation productive? », Conférence sur invitation, Journée 
« Images et sciences: pratiques et dispositifs de mise en circulation », Lyon, avril 2006. 
 
Merz M., « Revisiting Constructivism and the Laboratory », Congrès EASST (European Association for the 
Study of Science and Technology), Lausanne, UNIL, août 2006. 
 
Merz M. et Schumacher C., « Wissenschaftskulturen und Bewertungskulturen: Spielräume für 
Geschlechterdifferenzen », Conférence sur invitation, Colloque « Geschlecht und Forschungsförderung », 
FNS, Berne, mars 2006. 
 
Moeschler O., « Cinéastes rebelles et experts étatiques du cinéma : la fabrication du ‘Nouveau cinéma 
suisse’ », Rencontres internationales de sociologie de l’art ‘Marseille 1985-Grenoble 2005. 20 ans de 
sociologie de l’art : bilan et perspectives’, Université de Grenoble, 21 octobre 2005. 
 
Moeschler O., « Populaire ? », participation à deux débats sur le théâtre et la culture populaires dans le cadre 
de La Bâtie-Festival de Genève, à la Terrasse du Troc et au Théâtre du Grütli, les 3 et 7 septembre 2006 
 
Moeschler O. et Crettaz von Roten F., « When science speaks to society through Art. An evaluation of the 
Festival Science and Society 2005 in Switzerland », Communication faite dans le cadre du colloque de 
l’European Association for the Study of Science and Technology (EASST), Lausanne, 25 août 2006. 
 
Moeschler O. et  Surdez M., « La Suisse, îlot ou carrefour culturel et médiatique ? », workshop ‘culture et 
médias’ organisé dans le cadre du congrès 50 ans Société suisse de sociologie, sur le thème ‘Le Sonderfall 
suisse’, Université de St-Gall, 5-7 octobre 2005. 
 
Rossel P. et Glassey, O., « The shaping of ICT ubiquitous access », International Workshop on User 
Innovation, Munich, 13-14 Juin, 2006. 
 
Sormani Ph., « Experimental Physics as an Embodied Achievement: a First Take », Communication faite 
dans le cadre du Manchester Ethnography Group, Manchester Metropolitan University, 29 mars 2006. 
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Autres activités scientifiques 
 
Benninghoff M., Membre du comité de rédaction de la Revue « Carnets de bord en sciences humaines » 
(depuis septembre 2001). 
 
Goastellec G., Membre de l’Association Internationale de Sociologie, RC47. 
 
Goastellec G., Chercheure associée au CADIS-CNRS. 
 
Leresche J.-Ph., Co-directeur du groupe de travail «Action publique et territoire» de l’Association suisse de 
science politique (depuis 1993). 
 
Leresche J.-Ph., Membre de la Commission suisse pour l’UNESCO section « sciences sociales » (depuis 
janvier 2001). 
 
Leresche J.-Ph., Président du Comité de direction du Centre de documentation sur la vie politique romande 
(CDVR) de l’Université de Lausanne (depuis février 2001). 
 
Leresche J.-Ph., Vice-président de l’Association «Collection le savoir suisse» (depuis avril 2001). 
 
Leresche J.-Ph., Membre du Comité directeur de l’Observatoire universitaire des villes et du développement 
durable de l’Université de Lausanne (depuis octobre 2001). 
 
Leresche J.-Ph., Membre du Comité de rédaction de la revue « Vues sur la ville », Observatoire universitaire 
de la ville et du développement durable, UNIL (depuis 2002).  
 
Leresche J.-Ph., Membre du Conseil scientifique du Réseau interdisciplinaire Biosécurité (RIBIOS) du RUIG 
de l’Université de Genève (depuis octobre 2002). 
 
Leresche J.-Ph., Membre de la Commission de présentation du poste de MER en « politiques et institutions 
urbaines » à la Faculté des SSP, Université de Lausanne (printemps 2006).   
 
Leresche J.-Ph., Membre du Comité de rédaction de la revue « Urbia, Les Cahiers du développement urbain 
durable » de l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable, UNIL, (depuis l’été 2004). 
 
Leresche J.-Ph., Membre de la plateforme interdisciplinaire nanonotechnologies et sociétés (projet 
nanopublic), Interface Sciences et Société, UNIL, (depuis le 1er avril 2006). 
 
Leresche J.-Ph., Membre du groupe de travail du Vice-Recteur Recherche de l’Université de Lausanne pour la 
préparation du 7ème programme-cadre européen, (printemps 2006).   
 
Merz M., Co-présidente de la Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (sts-ch) 
(depuis avril 2001 ; réélue en juin 2006). 
 
Merz M., Membre du Council de la Society for Social Studies of Science (4S), (depuis octobre 2005). 
 
Merz M., Membre du Scientific Advisory Board of the Helsinki Institute of Science and Technology Studies, 
(depuis août 2004). 
 
Merz M., Membre du Comité international d’accompagnement « Graduiertenförderung » à la Division des 
Sciences Sociales et Humaines, Österreichisches Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
BMBWK, (depuis avril 2004). 
 
Sormani Ph., Membre du Groupe Romand d’Analyse de Conversation et d’Ethnométhodologie (depuis août 
2004).  
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Activités institutionnelles 
 
Benninghoff M., Membre du Comité de Pilotage COVER-SSP, Université de Lausanne (juillet 2006-mars 
2007). 
 
Annick Despont, secrétaire. 
Secrétariat de l’Observatoire. 
 
Jean-Philippe Leresche, directeur. 
Gestion scientifique, administrative et financière de l’Observatoire. 
 
Membre du Conseil de l’Université de Lausanne (depuis janvier 2005; membre du bureau du Conseil depuis 
juillet 2005). 
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Les membres de l’Observatoire 
 
 
 

 

En juillet 2005, Lukas Baschung (1980) a 
obtenu une licence ès sciences politiques de 
l’Université de Lausanne. Son travail de 
mémoire portait sur la concurrence entre les 
Universités et les Hautes Ecoles Spécialisées 
dans le domaine des études de gestion 
d’entreprise. Depuis décembre 2004, il 
travaille à l’Observatoire, notamment sur 
deux projets européens dans le cadre du réseau 
européen d’excellence PRIME. En outre, il 
collabore au mandat d’évaluation du 
programme de « relève » de la Confédération 
et au mandat « Fusion des compétences 
fédérales en matières de formation, recherche 
et technologie au sein d’un seul 
département » du Conseil Suisse de la Science 
et de la Technologie. Il s’intéresse en 
particulier à la gouvernance des Hautes écoles 
et aux Ecoles doctorales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gilles Burnand (1981) est étudiant en 
Lettres à l’Université de Lausanne (UNIL). Il 
termine actuellement son mémoire de licence 
en littérature française sur Marguerite Duras. 
Au mois d’avril 2006, il a rejoint 
l’Observatoire en tant qu’assistant-étudiant 
dans le but d’épauler les chercheurs en relisant 
le texte des futures publications (sur le plan 
stylistique et orthographique, notamment). 
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Martin Benninghoff (1966) est 
licencié en sciences politiques de 
l’Université de Genève et diplômé en 
administration publique de l’Institut de 
Hautes études en administration 
publique (IDHEAP) de Lausanne. Il a 
travaillé comme assistant de recherche 
et d’enseignement à l’IDHEAP et à 
l’Institut d’études politiques et 
internationales (IEPI) de l’Université 
de Lausanne, où il a réalisé des 
recherches et des mandats dans le 
domaine du fédéralisme d’exécution et 
de la mise en œuvre de politiques 
publiques (environnement, 
aménagement du territoire, énergie). 
Collaborateur scientifique à 
l’Observatoire depuis 1999 et chef de 
projets de recherche depuis 2005, 
Martin Benninghoff mène actuellement 
des recherches dans le domaine des 
politiques scientifiques et dans celui de 
l’organisation sociale du travail 
scientifique sous l’angle des identités 
académiques. 
 

 
 
 

 

Après l’obtention d’un titre d’ingénieur 
mathématicienne EPFL en 1987, 
Fabienne Crettaz von Roten a travaillé 
au Département de mathématiques de 
l’EPFL où elle obtient un titre de docteur 
ès sciences en 1993. Nommée maître-
assistante à la Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’Université de 
Lausanne, elle enseigne les statistiques 
de 1994 à 1999. Son activité de recherche 
en statistiques est centrée sur le problème 
des données manquantes. En tant que 
statisticienne, elle a également participé 
à des recherches en psychologie, en 
psychiatrie et en médecine. Cheffe de 
l’unité de recherche 
« Relation science-société »  elle dirige 
les enquêtes sur les attitudes du public 
suisse vis-à-vis de la science et des 
mandats relatifs et supervise les aspects 
statistiques des recherches quantitatives 
de l’Observatoire. 
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Annick Despont (1952) est entrée à l’EPFL 
en 1986. Elle a été engagée comme secrétaire 
au Laboratoire de thermique appliquée et de 
turbomachines (Département de Mécanique), 
poste qu’elle occupe encore à ce jour. Entre 
1990 et 2000 elle a, en sus, exercé une 
activité professionnelle d’animatrice en milieu 
scolaire dans les domaines de la sexualité et de 
la prévention. Depuis avril 2002, elle assure 
le secrétariat courant de l’Observatoire, ainsi 
que celui du cours postgrade depuis novembre 
2003. 

 
 
 
 

 

Après une licence ès lettres en géographie de 
l’Université de Lausanne (2003), Romain 
Felli (1981) a étudié à l’IEP de Paris où il a 
obtenu le « master de Sciences-Po » ainsi 
qu’un master de recherche en « pensée 
politique ». Il a rejoint l’Observatoire en 
janvier 2005 pour collaborer à divers mandats 
portant sur des questions de politiques de 
l’enseignement supérieur après avoir présidé 
la commission politique de l’Union des 
Etudiant-e-s de Suisse (UNES). Il s’intéresse 
par ailleurs à l’écologie politique, aux 
théories de la démocratie et aux questions 
liées à l’asile. Il se lance à ce sujet dans une 
thèse en théorie politique sous la direction de 
la professeure Fontana, dont il est l’assistant 
(à 50%) à l’IEPI pour le séminaire d’histoire 
des idées politiques. A partir du 1er septembre 
2006, il rejoint à plein temps l’IEPI mais 
reste chercheur-associé à l’Observatoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 



une année dans la vie de l’Observatoire — Rapport d’activité 2005-2006  
 

– 25 – 

 

Olivier Glassey (1967) est licencié en 
socio-anthropologie (Université de Lausanne 
) et est titulaire d’un master in Society, 
Science, and Technology (ESST-EPFL). A 
l’été 2005, il a obtenu le titre de docteur ès 
sciences de l’Ecole Polytechnique fédérale de 
Lausanne, dans le domaine de la 
gouvernance des systèmes de 
communication. Associé à plusieurs 
recherches européennes, il a notamment 
étudié les rapports entre conception et usage 
dans les processus d’innovation liés aux 
technologies de l’information ainsi que les 
questions relatives aux politiques 
d’évaluation des choix technologique 
(Technology Assessment). Il s’intéresse plus 
particulièrement à la gestion socio-technique 
des communautés virtuelles. Il travaille 
depuis 1994 à l’EPFL où il a été 
coordinateur du programme postgrade ESST 
(European Master in Science Society and 
Technology) et est rattaché à l’Institut de 
logistique, économie et management de la 
technologie (ILEMT). Il a rejoint à temps 
partiel l’Observatoire en mai 2003 et y 
cordonne comme chef de projets le cours 
Politiques de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 

 
 
 

 

Thomas Griessen (1969) est politologue. 
Après un apprentissage d’électricien 
automobile et des expériences 
professionnelles dans divers domaines 
techniques, il obtient une maturité fédérale 
en 1997 et effectue des études en sciences 
politiques et du droit public et européen aux 
universités de Berne et Genève (1997-2003). 
Il a participé à des projets d’évaluations 
pour l'Office fédéral de l'éducation et de la 
science ainsi que pour la Conférence 
universitaire suisse (2003-2004) et a 
travaillé ensuite en qualité de collaborateur 
scientifique auprès du secrétariat du Fonds 
national suisse (2004). Il est adjoint 
scientifique du FNS depuis novembre 2005. 
En parallèle, il a rejoint en mai 2006 
l'Observatoire où il collabore au projet 
"Concentration des compétences fédérales en 
matières de formation, recherche et 
technologie au sein d’un seul département".   
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Gaële Goastellec (1973) est docteur en 
sociologie de l’Université de Bordeaux. 
Allocataire-moniteur puis attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche au département 
de sociologie de l’Université de Bordeaux 
(1998-2002),  ses recherches portent sur les 
politiques d’enseignement supérieur dans une 
perspective comparatiste. Après un travail de 
doctorat mettant en évidence l’affinité élective 
entre les politiques d’admission à 
l’enseignement supérieur et les conceptions 
nationales des identités et de la justice sociale 
(Etats-Unis, Indonésie, France), elle a réalisé 
une recherche post-doctorale (bourse 
Lavoisier, chercheure invitée à l’Université 
Witwatersrand) portant sur la distribution des 
responsabilités dans la construction des 
politiques d’admission à l’enseignement 
supérieur sud-africain. Cheffe d’unité de 
recherche à l’Observatoire depuis août 2005, 
elle poursuit ses recherches sur ces 
thématiques. 

 
 
 
 
 
 

 

Jean-Philippe Leresche (1959), docteur en 
sciences politiques, est Directeur de 
l’Observatoire depuis son ouverture en 
septembre 1999. Avant de créer cette nouvelle 
unité, il a travaillé pendant dix ans comme 
collaborateur scientifique et chargé de cours à 
l’Institut de recherche sur l’environnement 
construit (IREC-EPFL). En 1998, il devient 
également professeur à temps partiel à 
l’Institut d’études politiques et internationales 
(IEPI) de l’Université de Lausanne et à temps 
complet à la Faculté des SSP depuis le 1er 
janvier 2005. Auteur et co-auteur de douze 
ouvrages et d’une soixantaine d’articles 
scientifiques, ses principaux enseignements et 
recherches concernent les politiques de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en 
Suisse ainsi que les politiques urbaines et 
régionales en Suisse et en Europe. Depuis 
l’hiver 2000, il dirige également la première 
postformation en Suisse consacrée aux 
«Politiques de l’enseignement supérieur et de 
la recherche». 
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Martina Merz est cheffe d’unité de 
recherche dans le domaine des études 
sociales des sciences et des techniques. 
Après l’obtention d’un doctorat en physique 
(Munich, 1990), elle a changé d’orientation 
et s’est intéressée à la sociologie des 
sciences et des techniques et aux études 
genres, domaines dans lesquels elle travaille 
depuis. Elle a été collaboratrice scientifique 
à la Faculté de sociologie et à l’Institut für 
Wissenschafts- und Technikforschung de 
l’Université de Bielefeld (1990 à 1998) et à 
l’Institut de sociologie de l’Université de 
Berne (1998 à 2001). Durant l’année 
académique 2001-2002 elle a été chargée de 
programme dans le domaine de la science au 
Collegium Helveticum de l’EPF de Zurich. 
Elle a rejoint l’Observatoire en janvier 2001 
à temps partiel jusqu’à fin septembre 2006, 
parallèlement à son activité de collaboratrice 
scientifique à l’EMPA de St Gall. Depuis le 
1er octobre 2006, elle travaille comme 
professeur boursier FNS à l’Université de 
Lucerne. 

 
 
 
 
 

 

Olivier Moeschler (1969) a obtenu une 
licence puis, en 1995, une maîtrise ès 
sciences sociales à l’Université de Lausanne 
(UNIL). Il a participé à la mise sur pied et 
gestion de séminaires universitaires de 1er et 
2ème cycles à l’UNIL. Il a mené ou collaboré 
à plusieurs recherches dans le domaine de la 
sociologie de la culture, dont notamment : 
des projets FNRS sur l’exportation 
culturelle des grandes villes suisses vers 
l’étranger ou les stratégies de survie 
professionnelle dans les métiers du spectacle 
en Suisse ; un mandat conjoint des Offices 
fédéraux de la culture et de la statistique 
portant sur l’état des données et les 
indicateurs pertinents dans le domaine 
culturel en Suisse ; une enquête à grande 
échelle sur les publics culturels à 
Lausanne ; une enquête sur les publics et les 
organisateurs du Festival Science et Cité 
2005 ; une étude sur les Suisses et le 
cinéma (2006). Il termine une thèse sur le 
« Nouveau cinéma suisse » et la genèse de 
la politique fédérale en matière de cinéma. Il 
a rejoint l’Observatoire fin 2004. 
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Philippe Sormani (1974) a fait ses études à 
l'Université de Lausanne où il a obtenu la 
licence ès sciences sociales en 1998, de de 
même qu'un  certificat de spécialisation 
postgrade en politique de la recherche et de la 
formation supérieure en 2001. Philippe 
Sormani a rejoint une première fois 
l’Observatoire en décembre 2000 jusqu’en 
mars 2003 dans le cadre du projet FNS (PNR 
43) «La valeur des diplômes d’architecte et 
d’économiste sur le marché du travail», où il 
était responsable de la partie suisse 
alémanique. 
Après un séjour à l’Université de Manchester, 
Ph. Sormani est de retour à l’Observatoire 
depuis le 1er septembre 2004 dans le cadre du 
projet FNS (Division 1) consacré aux 
transformations des identités académiques.   
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Chercheur-ses associé-es 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Elvita Alvarez (1974) est licenciée en 
sociologie de l’Université de Genève. En 
2003, elle a terminé une formation 
postgrade en statistique appliquée à 
l’Université de Neuchâtel. Elle s'intéresse, 
dans une perspective genre, à l'utilisation 
des méthodes quantitatives dans différents 
domaines des sciences sociales et plus 
particulièrement aux questions de formation 
et d'intégration dans le marché du travail. 
Entre avril 2002 et décembre 2004, elle a 
rejoint l’Observatoire pour travailler sur la 
partie quantitative de divers projets de 
recherche et collaborer au développement des 
travaux relatifs à l’attitude des femmes face 
à la science. Depuis janvier 2005, elle 
collabore à l’Observatoire comme 
chercheuse-associée  

 
 

Marc Audétat (1964) est licencié en 
sciences politiques (Université de 
Lausanne, 1991) et titulaire d’un master in 
Society, Science, and Technology (ESST-
EPFL et Université de Maastricht, 1996). 
En tant qu’assistant, il a participé à la 
coordination et à l’enseignement du 
programme ESST (European Programme 
of Master in Society, Science, and 
Technology). M. Audétat a été 
collaborateur scientifique à l’Observatoire 
jusqu’à la défense sa thèse sur La 
négociation des risques technologiques en 
juin 2004. Depuis, il a rejoint l’IEPI-
UNIL où il travaille  comme 1er assistant 
et a conservé des liens avec l’Observatoire 
comme chercheur-associé.  
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Philippe Losego est né en 1966 à 
Villefranche de Rouergue (France). Après 
une thèse de sociologie (Toulouse, 1996) sur 
l’universitarisation de la formation des 
enseignants en France et en Espagne, il a 
travaillé sur le rôle des mathématiques dans 
les écoles d’ingénieurs, grâce à une bourse 
Marie-Curie à l’université Polytechnique de 
Catalogne, (Barcelone).  Depuis 1999, il est 
maître de conférence à l’université Victor 
Segalen-Bordeaux 2, où il a travaillé sur la 
territorialisation de l’enseignement supérieur 
en Europe et sur le métier d’universitaire. En 
2004, il a été chercheur invité au 
département « Planning and development 
management » de l’université du 
Witwatersrand (Johannesburg). Ses travaux 
actuels portent sur  la notion de carrière 
scientifique du point de vue intellectuel et 
sur la sociologie des savoirs. 
 


