
Aline Sigrist                         Ch. des Clochetons 4b                                      1004 Lausanne 
15.01.1984                          +41 78 619 18 24           aline.sigrist@gmail.com 

1  

 
ANTHROPOLOGUE (PhD)             
Santé, systèmes de soins, itinéraires thérapeutiques 
Leadership | flexibilité | travail d’équipe | facilité d’adaptation  
  
Compétences : Recherches qualitatives. Enseignement. Conception et 
gestion de projets. 
Aptitudes transversales : Interdisciplinarité. Médiation des savoirs et 
méthodes.  
Spécialisations : Études sociales relatives à la santé. Médecines 
« complémentaires ». Patient-e-s et pratiques individuelles de santé. 
Ayurveda. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL  
 
2022-  Institut d’Ethnologie | UNINE | Neuchâtel. Chargée d’enseignement 
 

- « Méthodes et terrains : pratiques alternatives de santé ». Cours de 3ème année BA, 
mémoire de BA.  

 
2022- Institut de Droit de la Santé | UNINE | Neuchâtel. Collaboratrice scientifique 
  
 -Coordination du groupe de travail « Good Governance Practice for Research 

Institutions » dans le cadre du Council for International Organizations of Medical 
Sciences (CIOMS). 

 -Coordination et co-management de la plateforme TRREE (e-learning en éthique de 
la recherche). Révision des modules et suppléments nationaux. 

 
2021-  Unité Médecine et Genre | DFRI | Unisanté | Lausanne. Chargée de recherche  
  

- Financement de la fondation Leenaards dans le cadre de l’Initiative « Santé 
Intégrative et Société ». 

- Recherche qualitative de 2 ans (entretiens semi-directifs, focus-group et 
observations) menée auprès de patient-e-s suisses ayant recours aux médecines 
complémentaires et à la biomédecine. Étude focalisée sur les itinéraires 
thérapeutiques des patient-e-s et la collaboration entre les soignant-e-s dans la 
prise en charge des patient-e-s. Développement de la santé intégrative.  
 

2021- Département Médecine de Famille | Unisanté | Lausanne. Chargée de recherche 
 

-Recherche qualitative sur la promotion des liens entre santé et environnement 
auprès des patient.es en soins ambulatoires. Plateforme Volteface du Centre de 
compétences en durabilité de l’Université de Lausanne.  
 

2020- Institut de Droit de la Santé | UNINE | Neuchâtel. Coordinatrice du programme 
doctoral « Santé, Médecine et Société » 

   
- Concevoir, organiser et coordonner les séminaires (thématiques, cours, publicité, 

communication, budget). 
- Promouvoir le programme (réseautage et communication). 
- Organiser les séances du Comité et coordination du programme auprès des 

professeur-e-s. 
- Gérer l’inscription et le suivi des participant-e-s. 
- Gérer le site internet. 

 
2015-2020 Institut d’Ethnologie | UNINE | Neuchâtel. Assistante doctorante. 
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- Enseigner (Textes fondamentaux / Méthodes et terrains : Thérapies et spiritualités 

alternatives ; Connaissances autour des plantes médicinales / Colloque des 
mémorant-e-s). 

- Évaluer et encadrer les travaux d’étudiant-e-s (Dossiers de 1ère année / Suivi et 
expertise Mémoires BA et MA). 

-  Assistante responsable des Masters. 
- Concevoir et animer des ateliers de promotion de l’ethnologie pour les futur-e-s 

étudiant-e-s. 
- Organiser et coordonner des journées d’étude, colloques et conférences.  
- Tâches administratives.  

 
- Recherche qualitative de 5 ans (entretiens semi-directifs, focus-group et 

observations) menée auprès de patient-e-s suisses ayant recours à la médecine 
ayurvédique. Étude focalisée sur les pratiques de santé individuelle et les itinéraires 
thérapeutiques des patient-e-s.  

- Analyse historique et anthropologique de l’évolution du système de santé suisse et 
des processus politiques en matière de médecines « complémentaires ». 
Recherche qualitative menée auprès des acteur-trice-s impliqué-e-s dans la 
professionnalisation de l’Ayurveda en Suisse. 

- Management d’un projet indépendant de recherche : Concevoir et planifier une 
 étude de terrain en Inde. Élaborer des budgets pour demandes de fonds.  

 
2014  Établissements secondaires | Lausanne. Enseignement et coaching. 
 
2012-2013 Institut des Humanités en Médecine | CHUV/UNIL | Lausanne. Chercheuse 

associée. 
 

- Concevoir et rédiger un projet de recherche dans le domaine des médecines 
complémentaires en Suisse.  

- Présenter et participer à des séminaires. 
    

2008-2012 Fondation du Relais | Morges. Enseignement et coaching, réinsertion. 
 

- Enseigner, évaluer et suivre des jeunes en réinsertion sociale effectuant des 
formations AFP, CFC ou des semestres de motivation.  

- Animer des ateliers emploi. 
- Élaborer et coordonner des projets de réinsertion.  
- Collaborer avec les divers intervenant-e-s.  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE BASE 
 
2021 Doctorat en Anthropologie | Université de Neuchâtel. Thèse sous la direction du 

Professeur Christian Ghasarian : « Appropriations et reformulations de l’Ayurveda 
dans le contexte Suisse. Des pratiques individuelles de santé à la 
professionnalisation d’une médecine ».  

 
2012 Management de projet | Certificat de Zentrum PLURAL. Élaboration, planification 

et présentation d’un projet de commercialisation de produits ayurvédiques.  
       
2012 Licence ès Lettres / Master of Arts | Université de Lausanne et Neuchâtel. 

Ethnologie ; Histoire et Sciences des Religions ; Langues orientales (Sanskrit et 
Hindi). 

 
2007 Université de Montréal |1ère année de Master en anthropologie (37.5 crédits ECTS), 

spécialisation en anthropologie de la santé.  
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COMMUNICATIONS  
 
2013-2016 International Congress on Traditional Asian Medicine (ICTAM). 
   ICTAM IX, Université de Kiel, Allemagne. 
   ICTAM VIII, Sancheong, Gyeongsangnamdo, Corée du Sud. 

2013-2020 Institut des Humanités en Médecine | CHUV/UNIL | Lausanne.  
 Éditions annuelles du forum de la recherche.  

   Séminaire « médecine, santé publique, société : l’ici ailleurs et l’ailleurs ici ». 
   

2018-2019 Institut d’Ethnologie | UNINE | Neuchâtel.  
 Journée d’étude en anthropologie médicale et anthropologie du corps. 
Journée d’étude en anthropologie médicale. 

2017  Cinémasala | UNIL | Lausanne.  
  Soirée sur l’Ayurveda.  
 

DIVERS 
 
Français : Langue maternelle | Anglais : B2 – C1 | Allemand : B2 | Espagnol : A2 | Sanskrit : 
Formation académique (traduction) | Hindi : Formation académique (notions).    
 
Word (Maîtrise des fonctions avancées) | PowerPoint et Excel (Windows et Mac) | Photoshop et 
InDesign (notions). 
 
Co-fondatrice, trésorière et comédienne de l’association Théâtre Comça. 


