
Journée des Doctorant-e-s LINES  

 

Mercredi, 26 octobre 2011 

Bâtiment Vidy, quatrième étage 

Organisation : Daniel Oesch, Julie Falcon, Guy Elcheroth 

 

dès 13 :15  Accueil (installation des posters) 

13 :30 Ouverture                                                                                           salle 531 

  

Ateliers posters  I 

13 :35 Cinq ateliers parallèles : 

 Poster d’Ana Alves Barbeiro                                                 salle 501 

Institutional violence towards immigrants:  
an exploratory study of biographical accounts  

(Rapporteuse: Oriane Sarrasin) 

 Poster d’Isabel Baumann                                                      salle 503 

Workers' occupational trajectory after plant closure 

(Rapporteur: Felix Bühlmann) 

 Poster de Nadia Girardin                                                       salle 505 

La répartition des tâches de soins aux enfants en bas âge : Intentions 
avant et après la naissance et répartition effective 

(Rapporteur: Daniel Oesch) 

 Poster de Stephanie Gläser                                                   salle 529 

Vulnérabilités, identités, communautés – analyse contextuelle des climats 
d’exclusion et de solidarité en Suisse 

(Rapporteur: Dario Spini) 

 Poster de Mélanie Glasson                                                     salle 531  

Données longitudinales : traitement de valeurs manquantes 

(Rapporteuse: Caroline Roberts) 

13 :55 Circulation libre entre les posters                                               

14 :10 Restitutions des ateliers et discussion en plénière                          salle 531 

15:00 Pause 



  

Présentations orales 

15 :15 Exposé de Raul Burgos Parades                                                  salle 531 

Ecuadorian immigration in Switzerland. Social networks, 
transnationalism, and integration. 

15 :40 Exposé de Julie Falcon                                                                    salle 531 

Mobilité sociale et contexte en Suisse 

16 :05 Exposé d’Isabel Valarino                                                               salle 531 

Problématisations des congés parentaux dans la sphère politique suisse : 
Quelles représentations des rôles parentaux ? 

16 :30 Pause (installation des posters) 

  

Ateliers posters  II 

16 :45 

 

Quatre ateliers parallèles: 

 Poster de Gaëlle Aeby                                                             salle 503 

Family trajectories and personal relationships 

(Rapporteuse: Laura Bernardi) 

 Poster de Carolina Carvalho Arruda                                salle 505 

Les aspirations professionnelles des adolescent-e-s en Suisse: au 
carrefour entre genre, classe sociale et l'expérience de l'immigration 

(Rapporteur: André Berchtold) 

 Poster d’Eder Andres Guarin Rojas                                   salle 529 

Transition à la vie adulte des jeunes issus de la migration en Suisse  

(Rapporteur: Francesco Laganà) 

 Poster de Sandra Penic                                                           salle 531 

A multi-level analysis of the impact of war experiences on collective guilt 

(Rapporteur: Jean-Marie Le Goff) 

17 :05 Circulation libre entre les posters 

17 :20 Restitutions des ateliers et discussion en plénière                         salle 531 

18 :00 Clôture 

 


