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Toutes les chercheuses IEP invitées!
AVEC JOHANNA HORNUNG

Johanna est assistante de recherche au KPM Center for Public
Management à Berne. Elle a obtenu son doctorat à l'Université de
Heidelberg. Sa recherche porte sur la politique de la santé, des
infrastructures et la politique environnementale dans une perspective
interdisciplinaire à l'intersection de la science politique, de la politique
publique, de l'administration publique et de la psychologie politique.

UNIVERSITÄT BERN

17.03.2022 | 15h30
Géopolis 4799

- 16h30

AVEC CÉCILE CRESPY

Cécile est professeure des universités en science politique à Sciences Po
Toulouse. Elle a obtenu son doctorat en sociologie à l'Aix-Marseille
Université. Sa recherche porte sur la fabrique transnationale des
politiques scientifiques, notamment la socio-histoire de la circulation et
de l’appropriation de l’expertise de l’OCDE. Elle est membre junior de
l'institut universitaire de France et membre du comité scientifique du
réseau d’études sur l’enseignement supérieur français.

SCIENCES PO TOULOUSE

07.04.2022 | à
à déterminer

déterminer

AVEC JALE TOSUN

Jale est professeure de sciences politiques à l'Université de Heidelberg.
Elle a obtenu son doctorat à l'Université de Constance. Ses recherches
portent, entre autres, sur l'étude comparative de la réglementation
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du changement
climatique. Pour le compte du ministère fédéral de l'éducation et de la
recherche allemand, elle dirige un projet sur le changement par la
crise.

UNIVERSITÄT HEIDELBERG

28.04.2022 | 14h30
Géopolis 4313

- 15h30

En coopération avec le bureau de l'égalité
Ces événements créent un espace où les chercheuses sont invitées à
se rencontrer, à échanger et à parler de leurs expériences. Les trois
invitées ouvrent chaque séance avec leurs propres trajectoires en tant
que femmes en science politique. Ensuite, il y a du temps pour des
échanges

informels.

Une

responsable

du

bureau

de

l'égalité

sera

présente le 17.03. et le 28.04. si vous avez des questions concrètes. On
vous offre également du café, thé et des mignardises!

CONTACT:
Nicole Lemke

Roxane Bárbara Roduit

nicole.lemke@unil.ch

roxane.roduit@unil.ch
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