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POSITIONS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCES DE RECHERCHE 

Depuis 02.2014 

80% 

Maître assistante, Maison d’analyses des Processus Sociaux (MAPS), 
Université de Neuchâtel 

Recherche en psycho-sociologie et en statistique : bien-être (global et au 
travail), intégration professionnelle et sociale, modèles à effets mixtes et 
modèles à équations structurelles. 

Soutien méthodologique et statistique aux collaborateurs de la MAPS. 

Mandat de recherche pour des équipes du CHUV. 

Enseignement : Introduction à la statistique, Statistique appliquée aux 
sciences sociales (niveau bachelor). 

04.2013-09.2015 

20% 

Post-doc, Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel, Prof. C. Suter 

Etude FNS ayant pour but d’examiner l’évolution de la distribution du 
revenu, de la richesse, de l’endettement et de la privation en Suisse de 1990 
à nos jours, ainsi que leur impact et celui d’autres inégalités sociales sur le 
bien-être subjectif. Soutien méthodologique et statistique. 

10.2010 – 01.2014 

60%-80% 

Statisticienne, Centre d’épidémiologie clinique et Centre de recherche 
clinique, CHUV 

Soutien méthodologique et statistique aux collaborateurs du CHUV 
(médecins, psychologues, sociologues, etc.), analyses de données, rédaction 
d’articles, révision d’articles et de protocoles. 

11. 2005 – 03.2011 

40%-100% 

Assistante d’enseignement et de recherche, FAPSE, Groupe de 
Méthodologie et d’Analyse de Données, Université de Genève, Prof. O. 
Renaud 

Recherche en psycho-sociologie et en statistique : satisfaction au travail, 
attitude au travail, justice organisationnelle, modèles à effets mixtes avec 
effets aléatoires croisés et modèles à équations structurelles. 

Soutien méthodologique et statistique aux collaborateurs de la Faculté. 

Enseignement : Divers enseignements aux niveaux bachelor et master. 
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11.2008 – 10.2010 

20% 

Assistante de recherche, Développement social et affectif au cours de la 
vie, Université de Genève, Prof. G. Labouvie-Vief 

Encadrement statistique des membres de l’équipe, analyse de données, 
posters, rédaction de rapports intermédiaires et d’articles. 

10.2004 – 09.2006 

20% 

Assistante d’enseignement, Diplôme en travail social, Université de 
Neuchâtel, Prof. S. Rossini 

Encadrement méthodologique et statistique des étudiants dans l’élaboration 
de leur mémoire (toxico-dépendance, soutien social, NEM, etc.). 

10.2003 – 09.2005 

40% 

Collaboratrice scientifique, Institut de Sociologie, Université de 
Neuchâtel, Prof. F. Hainard 

Etude sur les « Mécanismes d'intégration et d'exclusion sociale par le 
travail dans un environnement économique et social en mutation » 
(PNR 51) : Définition et construction des indicateurs sociaux et de santé, 
responsable de la partie statistique, workshops, séminaires, articles. 

10.2002 – 10.2005 

20%-60% 

Assistante d’enseignement et de recherche, Institut de Sociologie, 
Université de Neuchâtel, Prof. C. Suter 

Recherche en sociologie et en méthodologie : soutien social, privation, bien-
être, rapport social en Suisse, incapacité psychique et construction 
d’indicateurs. 

Enseignement : Divers enseignements aux niveaux bachelor et master. 

09.2004 – 12.2004 Consultante en statistique, Université de Neuchâtel, Dr. A. Juhasz 

Mandat dans le cadre du PNR 51 « EthnicBusiness : Le chemin vers 
l’intégration ? Le rôle du travail indépendant dans les processus 
d’intégration des migrants en Suisse » : construction d’indicateurs 
d’inégalité verticale et horizontale, analyses statistiques multivariées. 

10.2003 – 03.2004 Consultante en statistique, Bureau de l'Egalité des Chances, Université 
de Neuchâtel, C. Henchoz 

Mandat pour une étude genre sur les doctorant-e-s de l’Université de 
Neuchâtel : analyses statistiques et élaboration du rapport, encadrement 
statistique de l’assistante. 

03.2002 – 02.2003 

50%-100% 

Assistante d’enseignement et de recherche, Groupe de statistique, 
Université de Neuchâtel, Prof. Y. Dodge 

Recherche : étude de marché de l’Université de Neuchâtel. 

Enseignement : Divers enseignements aux niveaux bachelor et master. 
 

FORMATION 

2011 PhD. en Psychologie, Faculté de Psychologie et de Sciences de 
l’Education, Université de Genève 

 « L'utilisation des modèles à effets mixtes avec effets aléatoires croisés pour 
l'analyse de données de type questionnaire dans le champ de la satisfaction 
au travail ». Directeurs : Prof O. Renaud et Prof. F. Tschan  
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2004 Diplôme postgrade en Statistique, Université de Neuchâtel 

Mémoire : « Indicateurs composites : méthodologie et application au 
domaine du bien-être subjectif » Directeur : Prof. C. Suter 

2002 Licence en Psychologie du Travail, Faculté des Sciences Sociales et 
Economiques, Université de Neuchâtel 

Mémoire expérimental : « Effets de la mémoire transactive sur le partage 
d’informations et sur la performance ». Directrice : Prof. F. Tschan 

 

LANGUES 

Français : langue maternelle (standard européen : C2) 

Espagnol : langue maternelle (« Selectividad » bac espagnol en 1996 à Bern) (C2) 

Anglais : très bonnes notions orales et écrites (B2) 

Allemand : bonnes notions orales et écrites (B1) 

Italien : très bonnes notions orales (compris et parlé : B2, écrit A1) 

LOGICIELS  

Bureautique standard (Microsoft et Openoffice) 

Statistique : R, SPSS, Stata, Splus, Mplus, Statistica 

Système d’exploitation : Windows (XP, Seven), Linux (Ubuntu) 


