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Liste des travaux de master en cours

Sous la direction de…

Titre du travail de master

MENGUELTI Médéric

Manon Masse

De nouveaux modèles de politique sociale comme facteurs facilitant l'empowerment et l'autodétermination des adultes en situation de handicap
? L'exemple du "modèle Bernois".

GAIGNAT Catherine

Marc-Antoine Berthod

Le traitement des "corps" des fœtus et des mort-nés. Etude menée dans le canton de Neuchâtel

DOMINGUEZ ORLANDO Stefano

Marc-Antoine Berthod

Assistants-es socio-éducatifs-ves travaillant en établissement médico-social : quel(s) deuil(s) pour le-la professionnel-le

GRUET Richard

Hélène Martin

JORDAN KASBAOUI Jamila

Kim Stroumza

MIHAILOVIC Stefan

Marc-Antoine Berthod

PERRIN Florian

Geneviève Piérart

HONKOU Akuvi

Hélène Martin

AEBERHARD Marilune

Frund Robert + Rullac Stéphane

Hébergement d’urgence dans le territoire
genevois : entre prise en charge et abandon
L’integration professionnelle des personnes avec déficience intellectuelle. Comment est-elle vécu et acompagnée ? Points de vue croisés
professionnels-les & personnes avec déficience intellectuelle de la Fondation Genevoise Ensemble
Le deuil des adolescents en foyer éducatif
La vie, un projet ? Étude sur le quotidien des personnes bénéficiant de la contribution d’assistance
Imbrication des rapports sociaux de race, de classe, de sexe, dans l’analyse de la déqualification des migrantes noires en Suisse.
Co-construire une formation professionnalisante au sein de l'association Nous Autres destinée aux acteurs et actrices de la mesure NAPLA.

BERBERAT Nicolas

Hugentobler Valérie

L'agentivité: recette de bonheur à la vie en EMS

BERISHA Suzana

Bickel Jean-François

Vieillesse, immigration et travail social : Regards sur les stratégies d’intervention développées auprès des seniors issu-e-s de la migration

BOYER Stephanie

Bertho Béatrice

BURNIER David

Fridez Emmanuel

CRUCHON Fanny

Gobet Pierre

DÉLÈZE Vincent

Darbellay Karine

DIAKE Edwige
EL ATOUANI Noureddine

Les femmes issues de la migration pratiquant le football féminin : une participation sociale particulière pour augmenter ses ressources

Berthod Marc-Antoine
Stroumza Kim

La méthode agile d'intervention en travail social: test empirique au sein du Relais-Contact
Les projets intergénérationnels extrafamiliaux développés par les centres de loisirs : quels sont les enjeux en Valais romand ?
Assistants sociaux en soins palliatifs : Quand le projet de vie laisse place à l’accompagnement de fin de vie.
Le travail social en milieu scolaire: comment les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales accompagnent ils/elles les élèves dits difficiles à
l'école obligatoire primaire vaudoise?

GENOUD Eloïse

Bickel Jean-François

GERBER Raphaël

Gutjahr Elisabeth

L’accompagnement social raconté par les bénéficiaires d’aide sociale

HALDIMANN Loïc

Tabin Jean-Pierre

Quel pouvoir de mise en œuvre pour le travail social dans le canton de Vaud?

HOFSTETTER Marita

Colombo Annamaria

KEMPTER Kevin

Hugentobler Valérie + Rullac
Stéphane

KRASNIQI Laura

Perrenoud Marc
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Vieillesse, immigration et travail social : Regards sur les stratégies d’intervention développées auprès des seniors issu-e-s de la migration

Entre conscientisation et intervention : la formation initiale en travail social
Habitat et vieillissement de la population : développement d’un projet de colocation intergénérationnelle en Suisse romande.
Enquête sur le parcours et la professionnalisation des artistes musicien-ne-s en Suisse romande ainsi que leurs enjeux politiques et sociaux
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MATOUSEK Yann

Liste des travaux de master en cours

Masse Manon

L’empowerment à travers l’expression artistique : Obstacles et facilitateurs pour penser l’intervention

MONTAVON Clémentine

Bugnon Géraldine

Le travail social à l’épreuve des nouveaux enjeux d’évaluation et de gestion du risque dans deux services de probation romands

PILLOUD Laurent

Tabin Jean-Pierre

Réduction des risques et prohibition: les logiques contraires de la loi sur les stupéfiants portent-elles préjudice à la mise en oeuvre de la politique
en matière de drogue?

PODIO Sylvie
RACINE Manon
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Berthod Marc-Antoine
Konan N'dri Paul

Les personnes atteintes de maladie psychique et le suicide assisté
L’accès aux hautes écoles des personnes admises provisoires au prisme des capabilités

Etat au 03.03.2021

