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CURRICULUM VITAE 
 
 

DR. PATRICK ISCHER, SOCIOLOGUE 
 
 
 
 
 

 

 
 

Adresse privée : 
Patrick ISCHER 
Fritz-Courvoisier 11 
2300 La Chaux-de-Fonds 
patrick.ischer@unine.ch 
http://www2.unine.ch/socio/page-18438.html 
 

Né à La Chaux-de-Fonds, 
Le 8 juin 1978 
Originaire de Blumenstein (BE). 
 
 

FORMATION ET DIPLÔMES 
 
2006 – 2015 Doctorat en Sciences humaines et sociales (sociologie) 
 Institut de sociologie, Faculté des Lettres et sciences humaines, 

Université de Neuchâtel (Suisse) 
« Des dispositions du goût en matière d’habiter : les couples face à leur 
logement. Sédimentations, définitions, matérialisations, représentations 
et négociations des codes esthétiques mobiliers » 
Sous la direction du Prof. François Hainard. 
Mention : suma cum laude. 
 

1998-2005  Licence interfacultaire en Sciences humaines et sociales (géographie, 
sociologie, ethnologie) 
Faculté des Lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel 
(Suisse) 
Mémoire de licence sur la réhabilitation d’usines en logements. 
Mention bien. 
 

1993-1997 Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises 
Maturité fédérale Type E. 
 
 

mailto:patrick.ischer@unine.ch
http://www2.unine.ch/socio/page-18438.html
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES UNIVERSITAIRES 
 

Dès mars 2015  Collaborateur scientifique (30%) 
  Equipe Mobile en Soins Palliatifs – BEJUNE 

 Projet de recherche appliquée et développement de 
stratégies relatives à la problématique des soins palliatifs 

 

Nov. 2010 – Nov. 2011 Boursier FNS, visiting scholar 
 Séjour scientifique financé par le Fond National Suisse (bourse 

pour chercheur débutant) à « The New School for Social 
Research » (New York City), sous la direction de la 
Professeure Viràg Molnàr. 

 

Mai 2008 – Mars 2010 Collaborateur scientifique (30%) 
  Institut de sociologie, Université de Neuchâtel 

 Projet de recherche « L’économie informelle légale : une 
alternative contrainte à l’exclusion économique et sociale ? », 
projet FNS Division 1, sous la direction du Professeur François 
Hainard. 

 

Mai 2006 – Octobre 2008 Assistant diplômé (40%) 
 Section de linguistique générale, Université de Lausanne 

Projet de recherche « Les jeunes de Suisse romande face à 
leurs langues », sous la direction du Professeur Pascal Singy et 
de la Professeure Francesca Poglia Mileti, dans le cadre du 
PNR 56 « Diversité des langues et compétences linguistiques 
en Suisse ». 

 

Octobre 2005 – Juillet 2010 Assistant d’Etat en sociologie (50%) 
Institut de sociologie, Université de Neuchâtel 
Encadrement du « Séminaire d’introduction à la recherche » 
(années académiques 2006-07/2007-08 avec Mihaela Nedelcu 
et 2008-09/2009-10 avec Amaranta Cecchini), dirigé par le 
Professeur François Hainard 
Organisation et encadrement des travaux pratiques de 
sociologie générale II 
Participation au Colloque des mémorants – dirigé par les 
Professeurs Hainard et Suter (années académiques 2007-08 ; 
2008-09 ; 2009-10) 
Conseils et informations aux étudiants, conception du projet 
de Master. 
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AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Dès février 2012 Centre de formation professionnelle Berne francophone 
(CEFF) (40%) 

 Enseignant en culture générale et en communication, 
animation d’analyses de pratiques 

 

Dès janvier 2012 Chauffeur poids lourd (cat. C et CE) (20%) 
 

Août – Septembre 2010 Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds 
 Remplacements en géographie (étudiants de 1ère année). 

 

Mai 2009 – Octobre 2010 Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques (HES-SO), filière de 
formation des animatrices et animateurs socioculturels 

 Direction du mémoire d’un étudiant (participation au jury 
d’évaluation, encadrement, suivi et rédaction d’un rapport 
d’évaluation lors de la soutenance). 

 

Juin 2006/07/08/09/10 Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds 
 Expert aux examens de géographie (maturité). 

 

Novembre 2004 – Mars 2006 Centre Mosaïque, Cours de français pour étrangers, La Chaux-
de-Fonds 
Professeur de français. 
Réalisation du dossier pour la certification eduQua de 
l’Association Centre Mosaïque. 

 

Juin 2004 et 2005 ESTER (Ecole du Secteur Tertiaire – CIFOM), La Chaux-de-
Fonds 

 Remplaçant en français et en histoire. 
 

Mai 2004  Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds 
 Remplaçant en géographie. 
 

Octobre 2003 – Mars 2004 Association Régionale Jura-Bienne / Watch Valley 
Coordination (bureau de développement régional LIM), 
Bévilard 

 Stagiaire. 
 

Février – Août 2003  P. Robert and Partners SA, Morges 
Enquêteur pour l'étude BFS-ALL (Enquête sur la littératie et les 
compétences essentielles des adultes dirigée par l'Office 
fédéral de la statistique). 

 

Octobre 2002 – Juin 2003 Université de Neuchâtel, Bibliothèque de l’Institut 
d’Ethnologie 

 Assistant volontaire. 
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AUTRES EXPÉRIENCES 
 

 Evaluation externe du cours intensif de cariste (chariot élévateur) pour le compte de 
SWISSécurité & Formation Sàrl (octobre 2014) 

 

 Organisation du colloque scientifique “Le travail au noir : d’une stratégie individuelle à des 
solutions collectives ?”, Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel, 11 septembre 2009 
(en collaboration avec Jérôme HEIM). 

 

 Animation de l’atelier “Les jeunes et leurs langages”, lors des journées portes ouvertes du 
Gymnase intercantonal de la Broye, 20 avril 2007. 

 

 Organisation du colloque scientifique “L’économie informelle : une alternative contrainte à 
l’exclusion économique et sociale ?”, Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel, 17 
novembre 2006. 

 

 Rédaction de l’esquisse et de la requête du projet de recherche “L’économie informelle 
légale : une alternative contrainte à l’exclusion économique et sociale ?”, projet FNS 
Division 1 (avec le Prof. François HAINARD). 

 

 Membre du Comité de l’Association centre Mosaïque (cours de français pour adultes 
allochtones), 2006-2009. 

 

 Organisation de la table ronde “La Chaux-de-Fonds. A qui profite Le Corbusier ?”, animée 
par O. Söderström, J.-D. Jeanneret et A. Monnier, dans le cadre du projet événementiel “à 
ses parents”, Club 44, La Chaux-de-Fonds, 5 octobre 2006. 

 

 Participation à la mise en place de l’exposition “à ses parents” autour de Le Corbusier, 
octobre 2006, La Chaux-de-Fonds. 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 
 SPSS, ATLAS.ti, Endnote, N’Vivo, Word, Excel, Power Point. 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 

 Français : langue maternelle. 

 Anglais : très bonnes connaissances écrites et orales. 

 Allemand : connaissances gymnasiales. 
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RÉFÉRENCES 
 

 François Hainard, Professeur ordinaire à l’Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel 

(françois.hainard@unine.ch; 032/718.14.25). 

 Francesca Poglia Mileti, Professeure Associée au Domaine Sciences des sociétés, des 

cultures et des religions, Université de Fribourg (francesca.poglia@unifr.ch; 026/300.82.16). 

 Pascal Singy, Professeur Associé au Service de psychiatrie de liaison du CHUV et à la Section 

des sciences du langage et de l’information (Université de Lausanne) (pascal.singy@chuv.ch; 

021/314.10.97). 

 Daniel Roulin, Directeur du domaine Santé-social, Centre de formation professionnelle 

Berne francophone (CEFF), St-Imier (daniel.roulin@ceff.ch; 032/942.43.09). 

 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 Cours de base pour expert-e-s (aux procédures de qualification de la formation 

professionnelle initiale), dispensé par Elodie Auclair, Institut fédéral des hautes études en 

formation professionnelle (IFFP), novembre 2014, Renens (VD). 

 Participation au séminaire de master « Culture and Inequality », dispensé par la Professeure 

Viràg Molnàr, New School for Social Research, janvier-mai 2011, New York City. 

 Chantier doctoral III, dans le cadre du Programme Doctoral Romand en Sociologie (PDRS), 26 

février 2010, Lausanne. 

 Les entretiens de groupe (focus groups) dans la recherche en sociologie : usages, avantages 

et contraintes, dans le cadre du Programme Doctoral Romand en Sociologie (PDRS), 20-21 

novembre 2008, Cartigny (GE). 

 Recherche-action et intervention, dans le cadre du Programme Doctoral Romand en 

Sociologie (PDRS), 23 novembre 2007, Neuchâtel. 

 Comparaisons internationales : le qualitatif et le quantitatif se rejoignent, dans le cadre du 

Programme Doctoral Romand en Sociologie (PDRS), 22 février 2007, Neuchâtel. 

 L’écriture scientifique en sciences humaines et sociales, dans le cadre du Programme 

Doctoral Romand en Sociologie (PDRS), 7 avril 2006, Neuchâtel. 

 

mailto:françois.hainard@unine.ch
mailto:francesca.poglia@unifr.ch
mailto:pascal.singy@chuv.ch
mailto:daniel.roulin@ceff.ch
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PUBLICATIONS 
 

 Ischer, Patrick (en préparation), Les enjeux de l’installation conjugale (titre provisoire) Canal 
Psy, fin 2015. 

 

 Ischer, Patrick (en préparation), Cultural Legitimacy, Omnivorousness, Tolerance, and 
Housing Tastes, (prévu dans la revue Poetics). 

 

 Singy, Pascal, Francesca Poglia Mileti, Céline Bourquin et Patrick Ischer (2014), Le parler 
« jeune » en Suisse romande. Quelles perceptions ?, Bulletin de linguistique et des sciences 
du langage (BIL) (27), Lausanne : Université de Lausanne 

 

 Heim, Jérôme et Patrick Ischer (2013), Qui a recours au travail dissimulé et pourquoi ?, 
Regards croisés sur l’économie 2(14) : pp. 176-188. 

 

 Ischer, Patrick (2012), « En général, les cadeaux-déco flambent chez nous ! » La gestion des 
objets intrusifs dans la sphère domestique, Canal Psy (101), Juillet-Août-Septembre 2012 : 
pp. 18-21. 

 

 Ischer, Patrick (2012), De la construction d’un « chez-soi collectif » à la composition d’un 
« chez-nous ». Enquête auprès de jeunes actifs suisses, Agora débats/jeunesse (61) : pp. 
119-131. 

 

 Ischer, Patrick et Francesca Poglia Mileti (2012), Le « parler jeune » au sein des sociabilités 
juvéniles. Pratiques situées, représentations et gestion de l’image de soi chez des jeunes 
francophones, Agora débats/jeunesse (60) : pp. 9-20. 

 

 Heim, Jérôme, Patrick Ischer et François Hainard (2011), Le travail au noir. Pourquoi on y 
entre, comment on en sort ?, Paris : L’Harmattan, collection Questions sociologiques. 

 

 Heim, Jérôme, Patrick Ischer, Gaël Curty and François Hainard (2010), Informal Work and the 
Penalization of Individual Responsibility : The Swiss Case, in Suter, Christian [éd.], Inequality 
Beyond Globalization. Economic Changes, Social Transformations, and the Dynamics of 

Inequality, World Society Studies, 10: 291-310. 
 

 Ischer, Patrick (2010), La reconversion d’usines en logements à La Chaux-de-Fonds. Durabilité 
d’un processus, motivations des acteurs, Sarrebruck : Editions universitaires européennes. 

 

 Matthey, Marinette et Cyril Trimaille [animateurs et rédacteurs de la synthèse], Bourquin, 
Céline, Patrick Ischer [et al.] (2009), Intervenir… Oui, mais… Y a-t-il une demande sociale ? 
Synthèse de la table ronde, in Pierozak, Isabelle et Jean-Michel Eloy [sous la dir. de], 
Intervenir : appliquer, s’impliquer ? (pp. 39-46), Paris : L’Harmattan. 
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 Zalla, Ema, Pascal Singy, Céline Bourquin, Patrick Ischer & Francesca Poglia Mileti (2008), La 
jeunesse de Suisse romande face à ses variétés de langues : éléments d’une recherche en 
cours, in Veiga, Alexandra & María Isabel González Rey [eds.], La diversité linguistique. Actes 
du XXXIe colloque de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle (Lugo, 11-15 
septembre 2007) (pp. 137-140), Lugo : Editorial Axac. 

 

 Ischer, Patrick (2008), Le rôle des promoteurs immobilier dans la reconversion d’usines en 
logements à La Chaux-de-Fonds, Géo-Regards. Revue neuchâteloise de géographie (1) : 81-
93. 

 

 Hainard, François & Patrick Ischer (2007), L’économie informelle licite comme alternative 
contrainte à l’exclusion économique et sociale : questions pour un colloque, in Crevoisier, 
Olivier, François Hainard & Patrick Ischer [textes réunis par], L’économie informelle : une 
alternative à l’exclusion économique et sociale (pp. 13-26), Berne, Neuchâtel : Commission 
Suisse pour l’UNESCO, Université de Neuchâtel. 

 

 Heim, Jérôme et Patrick Ischer (2006), Table ronde “A qui profite Le Corbusier ?”, in à ses 
parents, variations autour de Le Corbusier, [s.l.] : [s.n.], pp. 6-7. 

 

PUBLICATIONS ELECTRONIQUES 
 

 Hainard, François, Amaranta Cecchini et Patrick Ischer [sous la dir. de] (2010), « L’insertion 
professionnelle des sociologues diplômés de l’Université de Neuchâtel », 
https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/inse
rtion_prof_socio.pdf, (30 mars 2014). 

 

 Heim, Jérôme, Patrick Ischer et François Hainard (2010), « Confiance, dédommagement et 
justification des enquêtés : une recherche qualitative sur des activités économiques non 
déclarées », http://www.trigone.univ-
lille1.fr/cifmq2009/data/CIFMQ%202009%20heim%20ischer%20hainard.pdf, (30 mars 
2014). 

 

 Hainard, François, Amaranta Cecchini et Patrick Ischer [sous la dir. de] (2009), « Les amours 
étudiantes : pratiques déclarées et représentations des étudiant-e-s de l’Université de 
Neuchâtel », 
http://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/amou
rs_etudiantes_rapport_final.pdf, (30 mars 2014). 

 

 Ischer, Patrick (2008), « La cohabitation à l’échelle du logement : la mise en ménage du 
couple comme terrain privilégié », http://socio-focales.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Ischer_Couple-
2.pdf, (30 mars 2014). 

 
 
 
 

https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/insertion_prof_socio.pdf
https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/insertion_prof_socio.pdf
http://www.trigone.univ-lille1.fr/cifmq2009/data/CIFMQ%202009%20heim%20ischer%20hainard.pdf
http://www.trigone.univ-lille1.fr/cifmq2009/data/CIFMQ%202009%20heim%20ischer%20hainard.pdf
http://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/amours_etudiantes_rapport_final.pdf
http://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/amours_etudiantes_rapport_final.pdf
http://socio-focales.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Ischer_Couple-2.pdf
http://socio-focales.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Ischer_Couple-2.pdf
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 Hainard, François, Patrick Ischer et Mihaela Nedelcu [sous la dir. de] (2008), « Gestion de 
l’espace public et nouveaux aménagements urbains à La Chaux-de-Fonds : entre aspirations 
et réalité quotidienne », 
https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/urba
nisme_chdfds.pdf, (30 mars 2014). 

 

 Hainard, François, Patrick Ischer et Mihaela Nedelcu [sous la dir. de] (2007), « Profil, 
pratiques et attentes des usagers de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds », 
https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/profi
l_biblio_chdfds.pdf, (30 mars 2014). 

 

 Ischer, Patrick (2005), « La reconversion d’usines en logements à La Chaux-de-Fonds. Le 
caractère durable d’un processus. Les motivations des acteurs », 
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,20050826102121-UU/1_mem_IscherP.pdf, (30 
mars 2014). 

 

COLLOQUES, CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS 
 

Avril 2012-13-14 Présentation : « Le « parler jeune » : pratiques et représentations », dans 
le cadre du Master Interdisciplinaire en Droits de l’Enfant, Institut 
Universitaire Kurt Bösch, Sion, 2 avril 2012, 8 avril 2013, 4 avril 2014. 
 

Mars 2011 Présentation : “The Construction of Housing Tastes in the Light of the 
Distinction’s Model”, dans le cadre du séminaire de master de la Prof. 
Molnár “Culture and Inequality”, The New School for Social Research, 
New York City, 7 mars 2011. 
 

Février 2010 Présentation : « Quand l’enquêteur est pris à parti dans la relation 
d’enquête : le cas d’une recherche sur la négociation conjugale des 
goûts en matière d’habiter », dans le cadre du « Programme Doctoral 
Romand en Sociologie – Chantier doctoral III », Lausanne, 26 février 2010. 
 

Février 2010 Présentation : « L’économie informelle licite : une alternative contrainte 
à l’exclusion économique et sociale ? », dans le cadre du séminaire de 
master du Prof. Hainard « Questions économiques et enjeux sociaux », 
Neuchâtel, 23 février 2010 (avec Jérôme Heim). 

Septembre 2009 Communication : « Recours au travail au noir et raisons d’arrêter : 
analyse de quelques formes d’activités économiques non déclarées en 
Suisse romande », dans le cadre du colloque « Le travail au noir : d’une 
stratégie individuelle à des solutions collectives ? », organisé par l’Institut 
de sociologie de l’Université de Neuchâtel, le 11 septembre 2009 (avec 
Jérôme Heim). 
 
 
 

https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/urbanisme_chdfds.pdf
https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/urbanisme_chdfds.pdf
https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/profil_biblio_chdfds.pdf
https://www2.unine.ch/files/content/sites/socio/files/shared/documents/publications/profil_biblio_chdfds.pdf
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,20050826102121-UU/1_mem_IscherP.pdf
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Septembre 2009 Communication : « Le « parler jeune » : un marqueur identitaire 
socialement situé », dans le cadre du XVIème congrès de la Société Suisse 
de Sociologie « Identité et transformation des modes de vie », Genève, 7-9 
septembre 2009 (avec Céline Bourquin). 
 

  Communication : « Identité professionnelle et travail au noir », dans le 
cadre du XVIème congrès de la Société Suisse de Sociologie « Identité et 
transformation des modes de vie », Genève, 7-9 septembre 2009 (avec 
Jérôme Heim). 
 

Juin 2009 Communication : « Confiance, dédommagement et justification des 
enquêtés : une recherche qualitative sur des activités économiques non 
déclarées », dans le cadre du 2ème Colloque International Francophone 
sur les Méthodes Qualitatives « Enjeux et stratégies », Lille, 25-26 juin 
2009 (avec Jérôme Heim). 
 

Février 2009 Présentation : « L’économie informelle licite : une alternative contrainte 
à l’exclusion économique et sociale ? Résultats intermédiaires », dans le 
cadre du séminaire de master du Prof. Hainard « Questions économiques 
et enjeux sociaux », Neuchâtel, 24 février 2009 (avec Jérôme Heim). 
 

Juillet 2008 Communication : « La négociation des goûts en matière d’habiter au sein 
du couple dans un contexte de multiplication des modes de 
socialisation », dans le cadre du XVIIIème Congrès de l’AISLF « Etre en 
société. Le lien social à l’épreuve des cultures », Istanbul, 7-11 juillet 2008. 
 

Avril 2008 Présentation : « Les méandres de la recherche scientifique », dans le 
cadre du « Colloque mémorants » destiné aux étudiants en master en 
sociologie, Neuchâtel, 23 avril 2008. 
 

Avril 2008 Communication : « La cohabitation à l’échelle du logement : la mise en 
ménage du couple comme terrain privilégié », dans le cadre des journées 
d’étude jeunes chercheurs « Cohabiter : formes, effets, sens, discours et 
représentation dans la ville », organisées par le Laboratoire Focales (ENS – 
LSH), Lyon, 3-4 avril 2008. 
 

Avril 2008 Communication : « Les variations individuelles de la construction du goût 
en matière d’habitat », dans le cadre des rencontres scientifiques de la 
MAPS (Maison d’Analyse des Processus Sociaux, Université de Neuchâtel), 
« Transmissions culturelles et sociales », Neuchâtel, 1er avril 2008. 

Mars 2008 Présentation du poster “Young people representation of “youth 
language” in the French-speaking part of Switzerland” dans le cadre de 
la rencontre “The fifth International Conference on Youth Language”, 
Copenhague, 27-29 mars 2008. 
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Juin 2007 Participation à la table ronde animée par Marinette Matthey et Cyril 
Trimaille : « Intervenir… oui mais… y a-t-il une demande sociale », dans 
le cadre du Vème colloque international du Réseau Francophone de 
Sociolinguistique « Intervenir : appliquer, s’impliquer », Amiens, 13-15 juin 
2007 (avec Céline Bourquin). 
 

Mai 2007 Communication : « Des dispositions du goût en matière d’habitat : les 
couples face à leurs logements », dans le cadre de la journée d’étude 
jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme objets de 
recherche », Paris, 22 mai 2007. 


