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Les axes de recherche de l’OBSEF
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9.00Mot de bienvenue du vice-doyen à la recherche
Jérôme Rossier (SSP-IP)

Axe I

Portant notamment sur les articulations entre
différents types d’inégalités, les travaux de cet axe
analysent les trajectoires et caractéristiques des personnes impliquées dans les phénomènes éducatifs
(professionnel·le·s et usagers·usagères).
Ils touchent tous les niveaux de l’éducation et de la
formation et s’inscrivent dans différents champs.

9.10Introduction à la journée
Nathalie Muller Mirza (IP) et Jacques-Antoine Gauthier (ISS)

9.30Conférence d’ouverture
Comprendre pour agir
Farinaz Fassa (ISS)

10.30Pause

11.00 Table ronde des institutions de l’éducation et de la formation

Axe II

La collaboration interinstitutionnelle autour de la recherche en éducation et
formation. Quels besoins ? Quelles perspectives ?

Les parcours des individus sont au cœur de cet axe.
Ils y sont étudiés sous trois angles : les trajectoires,
les moments et événements influents, les processus
et les facteurs qui organisent les cheminements.

Discutante : Chantal Tièche (HEP-Vd)

13.30 Axe I
Inégalités et discriminations

14.15Axe II
Parcours, trajectoires et transitions
15.00Pause

15.30 Axe III

Présentation de recherches

12.30 Lunch

Axe III

Les relations entre l’apprentissage et d’autres phénomènes comme la professionnalisation, l(a ré)orientation professionnelle, la construction des identités,
etc. sont abordées dans cet axe. Une attention
particulière est donnée aux spécificités des contextes
et au déploiement des dispositifs en direction de
populations de tout âge et de toute condition.

Apprentissage en contextes

16.15Axe IV
Dispositifs, curricula et politiques d’éducation et de formation

17.00Discussion et perspectives
Michèle Grossen (IP) et représentant·e SSRE

17.30 Apéritif

18.00 Conférence publique
Coopérer pour apprendre, apprendre pour coopérer ?
Fabrizio Butera (IP)

Axe IV

Les dispositifs mis en place pour transmettre et
constituer les savoirs, savoir-faire et savoir-être sont
au centre des travaux de cet axe. Ils mettent l’accent
sur les aspects normatifs organisant l’apprentissage et l’action des différents acteurs et actrices de
l’éducation et de la formation, et sur les résistances
auxquelles ils peuvent donner naissance.

L’Observatoire de l’Education et de la Formation (OBSEF) contribue à la construction de
connaissances scientifiques sur l’éducation et la formation. Il met ses compétences à disposition de la société civile et soutient la réflexion des différents acteurs impliqués dans les
phénomènes éducatifs et de formation (associations, autorités, administrations, institutions
de formation et de recherche, fondations, etc.).
Réunissant des chercheur·e·s de la Faculté des sciences sociales et politiques (sociologie,
psychologie, psychologie sociale, sciences du sport, etc.), il constitue un lieu de dialogue
interdisciplinaire. Il favorise les collaborations de recherche, le transfert de connaissances et
les interventions sur le terrain.
Les chercheur·e·s de l’OBSEF mobilisent des méthodes quantitatives et qualitatives variées
allant des analyses statistiques secondaires aux observations ethnographiques, analyse des
trajectoires, entretiens, focus group, analyse des interactions, analyse visuelle et documentaire, etc.
Les membres de l’obsef à l’UNIL:
Prof. Farinaz Fassa (ISS) et MER Nathalie Muller Mirza (IP) (co-directrices de l’OBSEF)
Prof. Fabrizio Butera (IP) ; Prof. Alain Clémence (IP) ; MER Benoît Dompnier (IP) ; MER Jacques-Antoine
Gauthier (ISS) ; MER Lavinia Gianettoni (ISS) ; Prof. Michèle Grossen (IP) ; Prof. Denis Hauw (Issul) ;
Prof. Nicky Le Feuvre (ISS) ; MER Jean-Marie Le Goff (ISS) ; Prof. René Knüsel (ISS) ; Prof. Jonas
Masdonati (IP) ; Prof. Anne Marcellini (ISSUL) ; MER Pierre-Emmanuel Sorignet (ISS) ; Prof. Bruno
Suchaut (ISS) ; Prof. Grégoire Zimmerman (IP)

Depuis la gare de Lausanne

> Métro m2, direction «Croisettes»,
transbordement à l’arrêt «Lausanne-Flon»
> Ensuite métro m1, direction «Renens CFF»
> Arrêt «UNIL-Mouline»

Depuis la gare de Renens
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> Métro m1, direction «Lausanne Flon»
> Arrêt «UNIL-Mouline»

Depuis l’autoroute

> Direction «Lausanne-Sud»
> Sortie «UNIL-EPFL»
> Suivre «UNIL»
> UNIL-Mouline

