Ophélie Bidet
Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel
Faubourg de l’Hôpital, 27, CH-2000 Neuchâtel
+41 (0) 32 718 16 07/ +41 (0) 78 776 07 96
ophelie.bidet@unine.ch
Nationalité française, permis B
Née le 22.10.1987

Formation académique
Depuis Mars 2018 Doctorat en sociologie
Sous la direction du professeur Philip Balsiger, Université de Neuchâtel
Thématique de la pratique du jeûne, son développement hors du cadre religieux
institutionnalisé et son intégration dans les styles de vie
2015 - 2018

Master of Arts en Sciences Sociales mention magna cum laude (5,5)
(piliers sociologie et anthropologie), Université de Neuchâtel
Titre du mémoire : « Vegan no more. Sociologie exploratoire du désengagement du
véganisme »
Prix du meilleur mémoire de master en sciences sociales pilier sociologie

2011 – 2015

Bachelor of Arts en Lettres et Sciences Humaines mention cum laude (5,05)
(piliers sociologie et ethnologie), Université de Neuchâtel
Prix du meilleur rapport de de recherche en séminaire de méthodes quantitatives

2005 – 2009

Diplôme universitaire (DEUG, Bac +2) en Langues, littératures et civilisations
étrangères (anglais, espagnol)
En présentiel à l’Université de Nantes (France) et à distance avec l’Université de Paris III –
Sorbonne Nouvelle (France)

2004 – 2005

Classe préparatoire aux écoles d’ingénieurs (Maths Sup : physique, chimie)
Lycée Georges Clémenceau, Nantes (France)

2002 – 2004

Baccalauréat général scientifique, mention bien
Lycée Saint Joseph, La Pommeraye (France)

Expériences professionnelles
Depuis Mars 2018 Assistante-doctorante auprès du professeur Philip Balsiger, chaire de sociologie
économique, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel
 Soutien aux tâches d’enseignement et aux examens, notamment pour le cours de MA
« Sociologie des marchés : mouvements, marchés morales. Les contestations
écologiques des marchés » et pour le colloque des mémorant.e.s en sociologie (MA)
 Encadrement d’étudiant.e.s (BA et MA)
 Gestion des plateformes de cours
 Participation à l’organisation de colloques et séminaires, notamment l’Université d’été
du Rédoc 2019 et le Congrès Suisse de Sociologie 2019
 Membre du Conseil de Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de
Neuchâtel, en tant que représentante du Corps Intermédiaire
 Membre de la COROCOSO (Commission Romande de Coordination scientifique en
Sociologie) pour la CUSO (Conférence Universitaire de Suisse Occidentale), en tant que
représentante des doctorant.e.s de l’Université de Neuchâtel

2016 – 2018

Collaboratrice scientifique pour une recherche sur la solidarité intergénérationnelle dans
les familles transnationales & pour une recherche sur la mobilité transnationale et la qualité
de vie des retraité.e.s, sous la direction de Mihaela Nedelcu, Université de Neuchâtel
 Recherche d’enquêté.e.s, réalisation d’entretiens semi-directifs et transcription des
entretiens

2017

Transcriptions d’entretiens réalisés par des tiers dans le cadre de thèses de doctorat ou de
recherches menées au sein de l’Université de Neuchâtel

2015 – 2017

Assistante-étudiante au sein de l’institut de Sociologie de l’Université de Neuchâtel
 Gestion de la salle de lecture et de sa bibliothèque
 Aide à l’organisation de colloques et séminaires
 Recherches bibliographiques et travaux de soutien pour les professeur.e.s

Publication
DUTOIT, A-S., JACOT, S., STRITT, F., SUTER, C. avec la participation de BIDET, O. et al. (2015). Situations
économiques des étudiants de l’Université de Neuchâtel. Rapport de recherche de l’enquête du séminaire
d’introduction à la recherche quantitative 2014-2015. Neuchâtel : Institut de sociologie.

Dans les médias
4 décembre 2019 « Comment concilier menus de fête et régimes alimentaires spéciaux? » Intervention en direct
dans la chronique « A Table ! » du 12 :45, sur la RTS (Radio Télévision Suisse)
Intervention(s) à retrouver sur avisdexperts.ch/experts/ophelie_bidet

Langues
Français

Langue maternelle, très bonnes capacités rédactionnelles

Anglais

Niveau C1

Espagnol

Niveau B2

Allemand

Niveau A2-B1 (suit actuellement des cours)

Connaissances informatiques
Bureautique

Pack Office

Statistiques

SPSS, quelques connaissances de R Studio

Codage

Bases pour Atlas TI

Transcription

InqScribe

