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e 30 OCTOBRE 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, GÉOPOLIS, SALLE 2235                                                                                    

Égalisation ou reproduction ? Les devenirs professionnels des diplômé.e.s français.e.s (1918-1980)

Julie Falcon et Pierre Bataille Université de Lausanne

A partir du cas de l’analyse des diplômé.e.s français.es né.e.s entre 1918 et 1980 nous discuterons de l’idée admise par la plupart 
des études quantitatives que l’accès aux diplômes les plus élevés et les plus prestigieux s’accompagne d’une diminution relative de 
l’incidence de l’origine sociale sur le devenir professionnel. L’exposé montrera que si cette relation s’applique dans les rangs des 
diplômé.e.s de premier cycle universitaire, l’incidence de l’origine sociale sur la carrière professionnelle reste forte parmi les diplômé.e.s 
des deuxième et troisième cycle et - surtout - parmi celles et ceux qui sortent d’établissements sélectifs (grandes écoles).
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e 27 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, GÉOPOLIS, SALLE 2235   

Processus de transition professionnelle et trajectoires d’infirmiers.ères provenant d’États tiers  : une approche socio-
anthropologique et psychosociale

Jean-Luc Alber HES-SO Valais-Wallis

Nathalie Muller Mirza Université de Lausanne

Michèle Grossen Université de Lausanne

Exercer son métier d’infirmiers.ières diplômé.e.s n’est pas évident quand on a obtenu son titre à l’étranger. Si des «mesures de 
compensation » (MC) sont possibles pour faire reconnaître un tel diplôme, elles s’apparentent à une re-formation et posent nombre 
de questions qui touchent aux parcours socioprofessionnels des personnes qui les accomplissent. Partant d’une recherche préliminaire 
portant sur des infirmières provenant du Kosovo et d’Albanie, l’exposé reviendra sur ces interrogations en en examinant la portée 
heuristique pour une démarche de recherche socioculturelle en psychologie et socioanthropologique de la santé.

e VENDREDI 30 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Journée de la recherche de l’OBSEF

Le programme sera prochainement disponible sur le site

www.unil.ch/obsef
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