
Nom Prénom Titre du travail de Master

Atitsogbe Golo Yawo
De l'occupation des demandeurs d'asile à l'intégration professionnelle du 

migrant : cas des Africains subsahariens dans les cantons de Vaud et Zurich

Bailat Matthieu
Situations de crise en institutions de la petite enfance impliquées par un décès : 

adaptation et anticipation

Bellani Eve Processus d'intégration d'assistants psychiatres migrants en Valais romand.

Bellenot Frédéric Le souvenir du patriarche : ethnographie des récits familiaux d'une disparition

Bendjelloul Yasmina L'accueil de jour pour les jeunes adultes en situation de handicap

Bochatay Fany
Les incidences d'une politique d'asile suisse restrictive sur le rôle de l'intervenant  

social en termes de "puissance d'agir".

Bonzon Fabian
La participation des enfants des APEMS à l'aune de l'approche par les capacités 

de Sen

Brunner Aurélie
Le travail social en milieu scolaire dans le canton de Neuchâtel : entre rôle 

personnel et rôle social

Carvajal 

Arciniegas
Juan Antonio

Récits de vie et étude comparative: La trajectoire de deux familles migrantes 

d'origine extra-européenne avec un enfant présentant une déficience 

intellectuelle.

Chatelain 

Gobron
Sylvie

Educateurs de l'enfance, les enjeux identitaires d'un métier entre normes 

sociales et tradition
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Christen Véronique
La créativité dans l'intervention socio-éducative et son rapport problématique aux 

savoirs : quoi de neuf ?
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Fohouo-Van 

Bogaert
Lara

Naturalisation. Accès sélectif, mais d'après quels critères ? Quel lien entre état 

de santé et accès à la citoyenneté ?

Gaeggeler Nina
Etude sur les structures vaudoises d'accueil temporaire pour les personnes en 

situation de handicap et du répit de leurs proches

Galeano François
"Aide sous contrôle pour l'insertion professionnelle des Jeunes Adultes en 

Difficulté (JAD)" Liberté d'agir des assistants sociaux au prisme des capacités

Girard Julie

LA HIERARCHISATION DU PERSONNEL AU SEIN D'ETABLISSEMENTS D'ACCEUIL 

DE LA PETITE ENFANCE Les représentations des compétences à l'intersection du 

genre, de la race et de la classe

Gonin Irena
A Comparative Analysis of Assisted Suicide Legislation in the state of Oregon and 

the canton of Vaud

Grand Jérôme

La production de la citoyenneté dans les politiques publiques : Analyse des 

interventions visant à favoriser la citoyenneté dans la Fondation pour l'Animation 

Socioculturelle genevoise (FASe)

Guignard Michèle
Engagement durable des filles dans une activité sportive organisée, étude de 

deux clubs de football féminin en Suisse romande 

Locatelli Mirko
Le crédit à la consommation 2.0. Endettement, publicité et nouvelles 

technologies de la communication

Marti Stéphanie
Détresse spirituelle dans le monde hospitalier en gériatrie, une réflexion sur un 

modèle et un outil d'évaluation.

Munier Anaïs

L'accès au secondaire II : Choix professionnel libre ou restreint De l'école 

obligatoire en voie élémentaire à l'entrée au secondaire II : Les jeunes écoliers 

ont-ils des ressources suffisantes et des opportunités réelles de construire le 

choix professionnel qu'ils ont des raisons de valoriser ?

Pala Noémie La Collaboration Inter-Institutionnelle (CII) du canton du Jura

Righetti Olivier
A la pudeur du burn-out répond une voix différente…Le care comme révélateur de 

la vulnérabilité de nos actions



Testa Cecilia

Devenir maman en tant que femme migrante : quelles articulations entre les 

transmissions transnationales de sa famille éloignée et celles reçues par les 

personnes et les services à proximité en ce qui concerne la prise en charge de 

son enfant en bas âge ?

Tsevi
Yawo Mensah 

Edem

Les acteurs sociaux face à l'intégration des nouveaux migrants à Genève : cas 

des réfugiés statutaires
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Tzoneva Tzvetelina

Jeunes décrocheurs : Pratiques de normalisation dans les modalités de prise en 

charge des professionnels intervenant dans les structures communales qui 

accueillent des jeunes en rupture de formation désireux de trouver un emploi 

et/ou de s'engager dans un projet de formation. Quel rapport à la norme?

Vulliet Julien
Pluralité des profils de formations en travail social : quel impact sur l'organisation 

du travail dans le secteur du handicap à Genève




