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 CURRICULUM V ITAE  
(PROFESSIONNEL)  

 

Origine : Martigny (VS) et Lausanne (VD). 

Naissance : 1er janvier 1955, à Lausanne. 

Situation de famille : Marié, deux enfants. 

Nationalités : Suisse et italienne. 

1962 à 1965 : Trois années d'école primaire aux collèges de Cour et de 
Montriond, à Lausanne. 

1965 à 1971 : Ecole secondaire au collège du Belvédère, à Lausanne, avec 
l'obtention du Certificat d'étude en section générale littéraire. 

1971 à 1976 : Ecole cantonale des Beaux-Arts et d'art appliqué, à Lausanne. 
Obtention du "Certificat fédéral de capacité" (CFC), ainsi que 
du "Certificat d'étude d'art appliqué" de l'ECBA, en section 
graphisme. 

1977 (fév. - août) : Travail en qualité de graphiste à l'atelier Bataillard SA, à 
Lausanne. 

1977 (sept. - déc.) : Graphiste à l'agence Florian Martin, à Lausanne. 

1978 (jan. - mai) : Période de chômage. 

1978 (juin - déc.) : Graphiste au studio Pérusset SA, à Lausanne. 

1979 : Création et rédaction conjointe des six premiers numéros de 
"mouvements", bulletin d'information de la section d'athlétisme 
du Stade-Lausanne. 

1979 (jan. - avril) : Graphiste à l'agence de publicité TRIO SA, à Lausanne. 

1979 (mai) à  
1983 (mars) : Retour au studio Pérusset. 

1982 (jan.) à 
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1983 (mars) : Préparation et obtention du préalable d'admission à la Faculté 
des sciences sociales et politiques de l'Université de 
Lausanne (+ travail à mi-temps au studio Pérusset). 

1983 (avril - sept.) : Fin de l'activité à mi-temps au studio Pérusset; l'autre mi-temps 
(toujours comme graphiste) à l'agence de publicité Studio 6, à 
Lausanne. 

Dès oct. 1983 : Etudes à la Faculté des SSP. 

1983 à 1985 (déc.) :  Poursuite de la collaboration, hebdomadaire d'abord puis 
occasionnelle, à l'agence Studio 6 (devenue IMS marketing). 

1984 (jan.) à 
1986 (juin) : Formation, pratique et théorique, et travailleur au CRPP 

(Collectif de recherche pédagogique et psychanalytique), à 
Boulens (VD). 

1986 (jan.) à 
1987 (juin) : Remplacements comme maître d'éducation physique dans 

l'enseignement secondaire vaudois (dont deux mois – mars et 
avril 86 – à temps complet). 

1987 (juillet) : Obtention de la licence en sociologie et anthropologie de la 
Faculté des SSP. 

1987 (jui. - août) : Dépouillement informatique d'une enquête sur les méthodes 
de fécondation, pour le compte de l'Alliance de sociétés 
féminines suisse (ASF) (en collaboration). 

1987 (sept. - oct.) : Travail d'enquêteur pour le micro-recensement de l'Office 
fédéral de la statistique sur les "Pratiques culturelles". 

1987 / 1988 
(année scolaire) : Maître de classe, à temps complet, à l'établissement 

secondaire de Prilly. 
 Classe de 7e année de division terminale à options. Branches 

enseignées: français, mathématiques, allemand (également en 
5e), histoire, géographie, histoire biblique. 

 Cours et utilisation de logiciels informatiques (PC): traitements 
de texte, de fichiers, de tableaux. 

1988 (août - nov.) : Maître de classe, à temps complet, à l'établissement de 
Prangins. 

 Classe de 7e année de division supérieure. Branches 
enseignées: français, mathématiques, histoire, géographie 
(égal. en 6e), sciences, musique (égal. en 6e), dessin, travaux 
manuels, éducation physique, histoire biblique (en 6e). 

1988 (nov. - déc.) : Plan de recherche et mise au point de l'enquête pour un 
mémoire universitaire sur la scolarité des élèves de division 
terminale dans le canton de Vaud. 
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1989 (jan. - mai) : Maître de classe (tiers-temps) à l'établissement du Belvédère, 
à Lausanne. 

 Classe de 7e année, division supérieure. Branches: français et 
histoire. 

 

1989 (jan.) à 
1994 (août) : Assistant du professeur M. Cherkaoui, à la chaire de 

méthodologie des sciences sociales – institut d'anthropologie 
et sociologie (IAS) – de la faculté des SSP (Uni-Lausanne). 

 Poste à 50%, puis 30 et 20%: travail d’encadrement, en 
particulier statistique et informatique (logiciel SPSS) pour le 
séminaire des étudiants de 2e cycle. 

1989 (sept.) à 
1991 (sept.) : Collaborateur scientifique à l'Institut suisse de prévention de 

l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), Lausanne. 
 Poste à 50% pour l'enquête sur la santé des jeunes 

adolescents, patronnée par l'OMS: projet Health Behaviour of 
School-aged Children (HBSC). 

1991 (oct.) à 
1993 (juin) : Responsable du projet de recherche HBSC à l'ISPA et 

Principal investigator pour la Suisse du groupe européen de ce 
projet. Augmentation du taux d'activité à 70% et réduction de 
celui pour le poste d'assistant à l'Uni-Lausanne à 20%. 

1993 (juil. - août) : Voyage non professionnel au Canada. Visite de quatre 
provinces: Colombie-Britannique, Alberta, Québec et Ontario. 

Dès sept. 1993 : Adjoint, puis chef de projets au Service de prévoyance et 
d’aide sociales (SPAS) du canton de Vaud, poste à 70%. 
(Assistant à l’UNIL à 30% -> août 94). 

Octobre 1996 : Nommé à titre définitif dans l’administration cantonale vaudoise 
en qualité de chef de projets de recherche au SPAS du 
Département de la prévoyance sociale et des assurances 
(DPSA). 

Années académiques 
94/95, 95/96 et 96/97 : Suppléant – maître d’enseignement et de recherche – pour le 

séminaire de méthodologie des sciences sociales I, à l’Uni-
Lausanne, poste à 25%. 

1998 (jan. - déc.) : Chef de projets de recherche au Centre vaudois de 
recherches pédagogiques (CVRP), Lausanne. 

 Poste à 80%. 

Dès jan. 1999 à ce jour : Même poste à l’Unité de recherche pour le pilotage des 
systèmes pédagogiques – URSP, après avoir pris une part 
active à sa constitution à fin 1998 (Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture – DFJC). 

 Tout en collaborant à la définition des missions et activités de 
la nouvelle Unité, suite du poste précédent – à 100% dès août 



 
CURRICULUM VITAE  –  Jean-Pierre Abbet 

 Page 4  sur  13  

1999, puis poste de chef de section de recherche, membre du 
Bureau de l’Unité, dès mars 2000. 

2002 à 2003 : En tant que Membre de l’Association de parents, initiateur du 
groupe de travail paritaire parents/équipe pédagogique pour 
les échanges éducatifs au Centre de vie enfantine La Chenille, 
à Lausanne. 

2008 (déc.) à 
2018 (jan.) : Changement de dénomination et revalorisation du poste de 

chef de section au DFJC suite à une redéfinition des emplois 
dans la fonction publique vaudoise : responsable scientifique 
et administratif. 

 
 

 PUBLICATIONS 

 

 M é m o i r e  ( p o s t - l i c e n c e )  

Education et instruction scolaires : regard dans la classe.  Etude sur le comportement 
social des élèves en classe et son rapport avec l'acquisition des connaissances. 
Mémoire de licence en sociologie et anthropologie, sous la direction du prof. M. 
Cherkaoui, Lausanne, UNIL, Faculté des SSP, juillet 1992, 179 p. 

 

 C h a p i t r e s  d ’ o u v r a g e  c o l l e c t i f  

« Adolescence, problèmes et prévention, en particulier à l'école », in J. Martin & L.-R. 
Kilcher (Ed.), L'expérience vaudoise des médiateurs scolaires, Lausanne, ISPA-Presse, 
1992, pp. 15-23. 

« Les compétences sociales des apprenants selon les niveaux et les filières de 
formation », in P. Curchod, P.-A. Doudin & L. Lafortune (dir.), Les transitions à l’école, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, pp. 73-98 (en collaboration avec 
Jean Moreau). 

« Pourquoi et comment évaluer les compétences sociales des apprenants », in J.-
F. Giret et al. (dir.), Les compétences sociales et non académiques dans les parcours 
scolaires et professionnels, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2016, pp. 41-56. 

 

 R a p p o r t s  d e  r e c h e r c h e  

Changements dans la consommation de drogues légales et illégales chez les jeunes 
adolescents.  Résultats d'une enquête comparative auprès des écoliers suisses de 11 à 
16 ans, réalisée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-Europe), 
Lausanne, Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, septembre 1991, 61 p. (en 
collaboration avec Richard Müller). En français et en allemand. 
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La santé des jeunes adolescent-e-s en question(s). Résultats d'une enquête comparative 
en Suisse sur la vie quotidienne et la santé des écoliers de 11 à 16 ans, réalisée sous 
l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-Europe). Rapports du département 
de recherche / No 23. Lausanne, Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres 
toxicomanies, janvier 1993, 178 p. (en collaboration avec Denise Efionayi-Mäder). En 
français et en allemand (cette dernière version en août 1993). 

La santé des jeunes dans le canton de Vaud. Comparaison avec l’ensemble de la 
Suisse. Résultats d’une enquête sur la vie quotidienne et la santé des écoliers de 11 à 
16 ans, réalisée sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS-Europe). 
Lausanne, Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies, mai 
1993, 77 p., (en collaboration avec Denise Efionayi-Mäder et Jürgen Rehm). 

La santé des jeunes dans le canton de Fribourg. Comparaison avec l’ensemble de la 
Suisse. Résultats d’une enquête sur la vie quotidienne et la santé des écoliers de 11 à 
16 ans, réalisée sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS-Europe). 
Lausanne, Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies, mai 
1993, 77 p., (en collaboration avec Denise Efionayi-Mäder et Jürgen Rehm). 

Gesundheitsverhalten der Jungendlichen im Kanton Basel-Stadt. Ein Vergleich zur 
Gesamtschweiz. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Gesundheitsverhalten 
von 11-16jährigen SchülerInnen in der Schweiz” unter Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO-Europa). Lausanne, Schweizerische Fachstelle für 
Alkohol-und andere Drogenprobleme, Mai 1993, 58 s., (zusammen mit Jürgen Rehm 
und Denise Efionayi-Mäder). 

La santé des jeunes dans le canton de Neuchâtel. Comparaison avec l’ensemble de la 
Suisse. Résultats d’une enquête sur la vie quotidienne et la santé des écoliers de 11 à 
16 ans, réalisée sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS-Europe). 
Lausanne, Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies, juin 
1993, 76 p., (en collaboration avec Denise Efionayi-Mäder et Jürgen Rehm). 

Gesundheitsverhalten der Jungendlichen im Kanton Uri. Ein Vergleich zur 
Gesamtschweiz. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Gesundheitsverhalten 
von 11-16jährigen SchülerInnen in der Schweiz” unter Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO-Europa). Lausanne, Schweizerische Fachstelle für 
Alkohol-und andere Drogenprobleme, Juli 1993, 57 s., (zusammen mit Jürgen Rehm 
und Denise Efionayi-Mäder). 

Gesundheitsverhalten der Jungendlichen im Kanton Graubünden. Ein Vergleich zur 
Gesamtschweiz. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Gesundheitsverhalten 
von 11-16jährigen SchülerInnen in der Schweiz” unter Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO-Europa). Lausanne, Schweizerische Fachstelle für 
Alkohol-und andere Drogenprobleme, Juli 1993, 56 s., (zusammen mit Jürgen Rehm 
und Denise Efionayi-Mäder). 

Gesundheitsverhalten der Jungendlichen im Kanton Bern. Ein Vergleich zur 
Gesamtschweiz. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Gesundheitsverhalten 
von 11-16jährigen SchülerInnen in der Schweiz” unter Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO-Europa). Lausanne, Schweizerische Fachstelle für 
Alkohol-und andere Drogenprobleme, Juli 1993, 65 s., (zusammen mit Denise Efionayi-
Mäder und Jürgen Rehm). 

Gesundheitsverhalten der Jungendlichen im Kanton Glarus. Ein Vergleich zur 
Gesamtschweiz. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Gesundheitsverhalten 
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von 11-16jährigen SchülerInnen in der Schweiz” unter Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO-Europa). Lausanne, Schweizerische Fachstelle für 
Alkohol-und andere Drogenprobleme, Juli 1993, 63 s., (zusammen mit Denise Efionayi-
Mäder und Jürgen Rehm). 

Gesundheitsverhalten der Jungendlichen im Kanton Luzern. Ein Vergleich zur 
Gesamtschweiz. Eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Gesundheitsverhalten 
von 11-16jährigen SchülerInnen in der Schweiz” unter Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO-Europa). Lausanne, Schweizerische Fachstelle für 
Alkohol-und andere Drogenprobleme, August 1993, 66 s., (zusammen mit Denise 
Efionayi-Mäder und Jürgen Rehm). 

Evaluation des pratiques de la méthode « Objectif grandir »  dans le canton de Vaud.  
Rapport de base. Lausanne, Centre vaudois de recherches pédagogiques, octobre 
1998, 73 p. + annexes, (en collaboration avec Philippe Gervaix et Jean Moreau). 

Education et prévention en milieu scolaire. Compléments au Rapport de base sur 
l’évaluation des pratiques de la méthode « Objectif grandir » dans le canton de Vaud. 
Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, octobre 
1999, 76 p. + annexes (en collaboration avec Jean Moreau). 

Social isation et partenariat :  champs et art iculat ions des aspects transversaux 
à EVM. Rapport intermédiaire. Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des 
systèmes pédagogiques, décembre 1999, 10 p. + annexes. 

Orientation scolaire au cycle de transition. L’opinion des parents d’un échantillon de 
« classes explo ». (Tiré à part). Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des 
systèmes pédagogiques, novembre 2000, 65 p. + annexe. 

L’école et les courants qui la traversent. Programme de recherche sur les enjeux socio-
éducatifs, citoyens et professionnels. Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage 
des systèmes pédagogiques, décembre 2001, 68 p. + annexes. 

Les parents et l’orientation. Orientation scolaire au cycle de transition : enquête lors de la 
généralisation. Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes 
pédagogiques, décembre 2002, 133 p. + annexe. 

Définition, recueil et utilisation des Catégories SocioProfessionnelles des parents 
d’élèves. Phase I : Détermination du besoin et conception de l’indicateur. (Version 
définitive après consultation, non publiée). Lausanne, Unité de recherche pour le 
pilotage des systèmes pédagogiques, mai 2004, 51 p. 

Définition, recueil et utilisation des Catégories SocioProfessionnelles des parents 
d’élèves. Un indicateur des CSP, pourquoi et comment ? Document de synthèse (non 
publié). Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, 
mai 2004, 17 p. 

Autorité de l’école et relations avec les parents. La nouvelle orientation des relations entre 
les parents et l’école comme cadre de travail pour les enseignant-e-s. Lausanne, Unité 
de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, septembre 2008, 20 p. 

Enquêtes dans les champs de la santé et de l’éducation à l’école. Types de recherches et 
acteurs concernés : quels résultats pour quels suivis ? Lausanne, Unité de recherche 
pour le pilotage des systèmes pédagogiques, décembre 2008, 46 p. 
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Intégration dans la formation, compétences sociales et avenir des apprenants. Résultats 
d’une enquête auprès des élèves, apprentis et gymnasiens vaudois. Lausanne, Unité de 
recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, mars 2010, 174 p. 

Le climat d’établissement au primaire. Evaluation d’un questionnaire. Lausanne, Unité de 
recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, octobre 2010, 35 p., (en 
collaboration avec Alex Blanchet, Alain Clémence et Jean Moreau). 

Les compétences sociales et leur place dans la formation. Résultats d’une enquête auprès 
des élèves, apprentis et gymnasiens vaudois, ainsi que de leurs enseignants. 
Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, mai 2012, 
308 p., (en collaboration avec Jean Moreau). 

Points de vue d’enseignant-e-s sur l’intégration et les compétences sociales des jeunes 
en formation. Résultats d’une enquête dans la formation obligatoire et postobligatoire 
vaudoise. Renens, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, 
novembre 2017, 154 p., (en collaboration avec Silvia Buompreda). 

 

 N o t e s  d e  r e c h e r c h e  

Les compétences sociales et leur place dans la formation. Résultats d’une enquête auprès 
des élèves, apprentis et gymnasiens vaudois, ainsi que de leurs enseignants. Résumé 
de lecture et note de recherche. Lausanne, URSP, janvier 2013. 

Points de vue d’enseignant-e-s sur l’intégration et les compétences sociales des jeunes 
en formation. Résultats d’une enquête auprès des élèves, apprentis et gymnasiens 
vaudois, ainsi que de leurs enseignants. Note de recherche. Renens, URSP, décembre 
2017, (en collaboration avec Silvia Buompreda). 

 

 A r t i c l e s  s c i e n t i f i q u e s  

“Das Schnüffeln von lösemittelhaltigen Produkten in der Schweiz. Ergebnisse einer 
Repräsentativbefragung der 15-/16jährigen SchülerInnen”. In: Drogalkohol, 1993, Nr. 2, 
s. 99 - 108. Lausanne, ISPA-Press. (Zusammen mit Jürgen Rehm und Denise Efionayi-
Mäder). 

 “Missing values in responses to questions on drug use: the case of classroom 
questionnaire-surveys in Swiss public schools”. In: Addiction Research, 1994, Vol. 
1, No. 4, pp. 367 - 376. New York, Harwood Academic Publishers. (With Markus 
Spinatsch and Jürgen Rehm). 

Opinions de parents sur l’orientation. In : Deux points : « ouvrez les guillemets, 2000, No 
10, pp. 11-14. Lausanne, Département de la formation et de la jeunesse. 

Pratiques éducatives et visées préventives : un point de vue pédagogique. In : Deux 
points: « ouvrez les guillemets, 2000, No 12, pp. 2-4. Lausanne, Département de la 
formation et de la jeunesse. 
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Aperçu sur l’orientation 2000 au cycle de transition. In : Deux points : « ouvrez les 
guillemets, 2000, No 12, pp. 16-17. Lausanne, Département de la formation et de la 
jeunesse. (Avec Alex Blanchet). 

Recherches sur les aspects transversaux : inscrire l’école dans les courants qui la 
traversent. In : Deux points : « ouvrez les guillemets, 2001, No 16, pp. 2-4. Lausanne, 
Département de la formation et de la jeunesse. 

Les parents et l’orientation au cycle de transition. In : Deux points : « ouvrez les guillemets, 
2003, No 19, pp. 14-18. Lausanne, Département de la formation et de la jeunesse. 

Travail des élèves : qu’évalue-t-on avec les codes ? In : Résonances, 2005, No 3, pp. 6-8. 
Sion, Département de l’éducation, de la culture et du sport. 

Rôle des compétences sociales et sens de leur interactivité dans la formation : quelles 
implications pour la recherche et les pratiques pédagogiques ? In : Cahiers du 
CERFEE, Education et socialisation, 2016, 41. 

 Lien : https://edso.revues.org/1709 

 

 A c t e s  d e  c o l l o q u e s ,  c o n f é r e n c e s  e t  c o n g r è s  

Enjeux transversaux à l’éducation : quelles partitions pour quelles musiques ? 
Symposium : Quelles régulations apporter à un système pédagogique en innovation ? 
Actes du 15e colloque international ADMEE/SSRE 2002, Lausanne. 

La nouvelle orientation des relations entre les parents et l’école comme reflet des 
nouvelles relations sociales. Des raisons d’un certain malaise. Atelier : 
Beziehungen zwischen Schule une Elternhaus. Actes du Congrès annuel 2003 de la 
SSRE/SSFE, Berne. 

Catégories socioprofessionnelles des parents d’élèves – problème d’implantation d’un 
indicateur clé. Actes du Congrès annuel 2005 de la SSRE, Lugano. (En collaboration 
avec Eugen Stocker). 

Mesure de l’intégration dans les systèmes de formation : problématique et résultats 
d’une enquête auprès des élèves, apprentis et gymnasiens vaudois (Suisse).  
Actes du 22e Colloque 2010 de l’ADMEE-Europe, Université de Braga, pp. 268-286. 

Recherche en éducation et décision politique : conditions, apports et limites de 
l’évaluation. In Cultures et politiques de l’évaluation en éducation et formation, Actes 
du 26e colloque 2014 de l’ADMEE-Europe, Marrakech. (En collaboration avec Bruno 
Suchaut). 

Prise en compte des compétences sociales des apprenants et intégration dans la 
formation. In Décrocher n’est pas une fatalité !, Actes du 2e colloque international du 
LASALE, 2014, Luxembourg, pp. 160-169. 

Types de compétences sociales des apprenants et modalités de prise en compte par les 
enseignants : quelles contraintes et opportunités pour la recherche ? 2015, 
Renens, URSP. 
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 R a p p o r t s  a d m i n i s t r a t i f s  

Rapport préliminaire sur la situation des chômeurs en fin de (ou sans) droit à 
l’indemnisation LACI, ainsi que des régimes sociaux dont ils bénéficient. 
Propositions de scénarios alternatifs. Lausanne, Département de la prévoyance 
sociale et des assurances, juin 1994, 45 p. (en collaboration). 

Révision de l’aide aux chômeurs en défaut d’indemnisation de l’assurance-chômage 
dans le canton de Vaud. Mise en consultation. Lausanne, Département de la 
prévoyance sociale et des assurances, septembre 1994, 13 p. 

Révision de l’aide aux chômeurs en défaut d’indemnisation de l’assurance-chômage 
dans le canton de Vaud. Résultats de la consultation. Lausanne, Département de la 
prévoyance sociale et des assurances, décembre 1994, 20 p. + tableaux. 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la politique vaudoise en faveur des 
personnes à la recherche d’un emploi. Lausanne, Conseil d’Etat vaudois, décembre 
1995, 37 p. (en collaboration). 

Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l’initiative populaire législative “pour des 
emplois de solidarité”; Exposé des motifs et projet de loi sur l’emploi et l’aide aux 
chômeurs (contre-projet); Réponses aux motions de Monsieur le Député Eric 
Rochat et Consorts, de Madame la Députée Marianne Huguenin et Consorts et de 
Monsieur le Député Pierre-Luc Maillefer et Consorts; Projet de décret ordonnant la 
convocation des assemblées de commune à l’effet de se prononcer sur l’initiative 
et sur le contre-projet. Lausanne, Conseil d’Etat vaudois, juin 1996, 65 p. (en 
collaboration). 

Les enfants au cœur des échanges, oui mais comment ? Rapport du groupe de travail 
paritaire parents/équipe pédagogique pour les échanges éducatifs. Lausanne, Centre 
de vie enfantine La Chenille, mai 2003, 24 p. (en collaboration). 

Les enfants au cœur des échanges, oui mais comment ? Synthèse du Rapport du groupe 
de travail paritaire parents/équipe pédagogique pour les échanges éducatifs. 
Lausanne, Centre de vie enfantine La Chenille, avril 2004, 8 p. (en collaboration). 

 
 

 COMMUNICATIONS 
 SCIENTIFIQUES 

 

La consommation d'alcool et de tabac chez les écoliers et son rapport avec deux 
caractéristiques psycho-sociales: cas de la Suisse pour l'enquête OMS sur la 
santé des jeunes. Communication présentée au 5ème Congrès de l'Association 
internationale pour la santé des adolescents (IAAH), Montreux, juillet 1991. 

Missing values in drug use questions: the case of classroom interviews in Swiss public 
schools. Paper presented at HBSC - collaborative study meeting, Bergen (N), 
November 1991. 

Inégalités devant le travail: au-delà du chômage.  Communication présentée dans le cadre 
de l’atelier de la Société suisse de sociologie Riches et pauvres, mais pas de classes 
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sociales? Recherches sur les inégalités en Suisse (organisateur: R. Lévy), au Congrès 
des Sciences sociales suisses, Berne, octobre 1995. 

Enjeux transversaux à l’éducation : quelles partitions pour quelles musiques ? 
Communication présentée dans le cadre du symposium Quelles régulations apporter à 
un système pédagogique en innovation ? 15e colloque international ADMEE/SSRE, 
Lausanne, septembre 2002. 

La nouvelle orientation des relations entre les parents et l’école comme reflet des 
nouvelles relations sociales. Des raisons d’un certain malaise. Communication 
présentée dans le cadre de l’atelier Beziehungen zwischen Schule une Elternhaus, 
congrès annuel de la SSRE/SSFE, Berne, octobre 2003. 

Catégories socioprofessionnelles des parents d’élèves – problème d’implantation d’un 
indicateur clé. Communication présentée au congrès annuel de la SSRE, Lugano, 
septembre 2005 (avec Eugen Stocker). 

Compétences sociales et intégration dans les systèmes de formation : que mesurer, 
comment, et d’abord pourquoi ? Communication présentée au congrès annuel de la 
SSRE/SSFE, HEP-TG, Kreuzlingen, septembre 2007. 

Mesure de l’intégration dans les systèmes de formation : problématique et résultats 
d’une enquête auprès des élèves, apprentis et gymnasiens vaudois (Suisse).  
Communication présentée au 22e Colloque de l’ADMEE-Europe, Université de Braga, 
janvier 2010. 

Défis de la formation dans le domaine de l’intégration : importance des compétences 
sociales des apprenants. Communication présentée au congrès annuel de la 
SSRE/SSFE, Université de Berne, juillet 2012 (avec Jean Moreau). 

Recherche en éducation et décision politique : conditions, apports et limites de 
l’évaluation. Communication présentée au 26e colloque de l’ADMEE-Europe, 
Marrakech, janvier 2014 (avec Bruno Suchaut). 

Pourquoi et comment évaluer les compétences sociales des apprenants. Intégration 
dans la formation et perspectives d’insertion sociale et professionnelle. Communication 
présentée lors des Journées d’étude sur les compétences non académiques dans les 
parcours scolaires et professionnels, IREDU et TalentCampus, Dijon, janvier 2014. 

Prise en compte des compétences sociales des apprenants et intégration dans la 
formation. Communication présentée au 2e colloque international du LASALE sur le 
décrochage scolaire, Luxembourg, mai 2014. 

Freins au développement des compétences sociales des apprenants dans la formation. 
Exemple d’une recherche conduite dans le canton de Vaud, en Suisse. Communication 
présentée au 1er Colloque du Groupe de recherche APPSO-UQAR – Le chercheur face 
aux défis méthodologiques de la recherche : freins et leviers, dans le cadre du 83e 
Congrès de l’ACFAS-Canada, Rimouski, mai 2015. 

Le rôle du temps dans les politiques éducatives : de la décision à l’évaluation. 
Communication présentée au congrès annuel de la SSRE/SSFE, Fribourg, juin 2017 
(avec Bruno Suchaut). 
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 EXPOSES, COURS, 
 REUNIONS ET EXPERTISES 

 

Réunions internationales du groupe HBSC: Helsinki (20 juin 1991), Bergen (4 au 8 novembre 
1991), Bruxelles (6 au 9 mai 1992), Pultusk (13 au 18 octobre 1992). 

Rencontre de travail du « Groupe Pompidou » du Conseil de l'Europe (Groupe de coopération 
en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite des stupéfiants), Strasbourg, mai 
1991. 

Conférence de presse « Les élèves suisses davantage conscients de leur santé », 19 
septembre 1991, Lausanne (simultanément avec Zurich et Agno). 

Présentation d'un poster « La santé des jeunes en question », à la journée suisse contre le 
cancer, Genève, 8 octobre 1991. 

Cours de perfectionnement des animateurs de santé vaudois, Lausanne, 1991. 

Cours à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), Lausanne, 1992, 1993. 

Conférence « Le chômage, et après? », donnée au Département de la prévoyance sociale 
et des assurances, Lausanne, 30 septembre 1994. 

Exposé « Les débouchés professionnels de la Faculté des SSP ». Journée « santé, 
école » d’un cycle d’exposés sur les débouchés pour les licenciés es sciences 
politiques et es sciences sociales de l’UNIL, Lausanne, 12 avril 2000. 

Exposé « CSP des parents d’élèves : l’indicateur, son implantation et son recueil ». 
Journée romande des indicateurs scolaires, IRDP, Neuchâtel, février 2006. 

Cours-séminaire (12 heures) sur « les enquêtes et la recherche dans le champ de la 
promotion de la santé à l’école ». Certificat postgrade HES élaboré en partenariat 
entre la Haute école de santé La Source, la HECVS, la HEP Lausanne et l’EESP sur le 
thème Intervention communautaire dans le cadre de l’école et dans sa périphérie, 
Lausanne, mars et avril 2007. 

Conférence « Autorité de l’école et relations avec les parents. La nouvelle orientation 
des relations entre les parents et l’école comme cadre de travail pour les 
enseignant-e-s », donnée dans le cadre de la journée pédagogique des écoles de la 
Tour-de-Peilz. Participation à la Table ronde. Lausanne, novembre 2007. 

Groupe de travail thématique HarmoS-Vaud « La collaboration école-familles », dans le 
cadre de la préparation à la nouvelle Loi scolaire vaudoise, Lutry, 2008 et 2009. 

Expertise concernant « Les jeunes et la violence : pour une prévention efficace dans la 
famille, l’école, l’espace social et les médias ». Expert dans le groupe école et 
formation. Mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour un rapport 
du Conseil fédéral en réponse à divers postulats. Berne, avril – juin – septembre 2008. 

Expertise et note concernant un « Projet de recensement des incidents liés à la violence 
dans les établissements de formation vaudois », à la demande du Département de 
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), Lausanne, décembre 2009. 
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Table ronde « La recherche sur mandat pour le pilotage des systèmes de formation », 
tenue dans le cadre du séminaire des étudiants de master du prof. J.-L. Gurtner, 
Fribourg, Université de Pérolles II, avril 2010. 

Exposé « Pourquoi évaluer les compétences sociales des élèves. Intégration dans la 
formation et perspectives d’insertion sociale et professionnelle ». Journée de la 
direction pédagogique de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), 
Lausanne, juin 2012. 

Cours « Pourquoi et comment évaluer les compétences sociales des apprenants » donné 
dans le cadre du cours de Bruno Suchaut pour le MASPE de la Faculté des SSP et de la 
HEP-Vaud. Unil, Lausanne, décembre 2013, mars 2015 et avril 2016. 

Exposé « Compétences sociales et intégration dans la formation : particularités du 
postobligatoire». Dans le cadre de la Conférence plénière des directeurs 
d’établissements de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), 
Lausanne, avril 2015. 

 

* 

* * 
 

LANGUES : Français (langue maternelle), anglais (parlé et écrit), italien 
(compréhension, un peu parlé), allemand (compréhension). 

 

INFORMATIQUE : Environnements PC-compatibles, Apple MacIntosh. 
 Logiciels usuels de bureautique, SPSS pour le traitement des 

données et les analyses statistiques. Logiciel de traitement de 
l’image et du son. 

 

PERSONNES 
DE REFERENCE : Voir certificats de travail. 
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Annexes : copies de diplômes, certificats de travail et autres documents 
 

– Résumé des expériences professionnelles (1987-1997) 

– Certificat de travail de Mme Christine Schaub, Cheffe de 
service (SPAS) – mars 1998 

– Attestation de travail du Prof. Jean Batou, Doyen de la Faculté 
des SSP, UNIL – janvier 1998 

– Acte de nomination conformément au statut général des 
fonctions publiques cantonales vaudoises – septembre 1996 

– Certificat de travail du Prof. Mohamed Cherkaoui, UNIL – mai 
1994 

– Certificat de travail de M. Richard Müller, Directeur de l’ISPA – 
juin 1993 

– Attestation d’examen de mémoire, UNIL – juillet 1992 

– Attestation de travail de M. Guy Ferro, Directeur des écoles de 
Prangins – décembre 1988 

– Attestation de travail de M. Roger Saugy, Directeur de 
l’établiss. second. de Prilly – juillet 1988 

– Licence en sociologie et anthropologie, UNIL – juillet 1987 

– Certificat de travail de M. Claude Pérusset, Studio Pérusset – 
septembre 1983 

– Certificat d’étude d’Art appliqué, ECBA – juillet 1976 

– Certificat fédéral de capacité de graphiste – avril 1976 


