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EXPERIENCE  

 
Post-doctorant (60%), Université de Neuchâtel (Juin 2019-Novembre 2022) 

 Analyser empiriquement le mouvement de l’investissement d’impact à travers le cas genevois 
 
Professeur (10%), Haute Ecole de travail social de Fribourg (Janvier 2017-Juillet 2019) 

 Suivre des travaux de Bachelor présentés à la HETS Fribourg (ateliers et suivis individuel) 

 Enseigner la sociologie des professions (cours ex cathedra et séminaires) dans un module de base de 
la formation Bachelor en travail social 

 
Collaborateur scientifique (100%), Université de Neuchâtel (Juillet 2018-septembre 2018) 

 Elaborer un projet de recherche pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) 
 

Collaborateur scientifique (45%), Haute Ecole de travail social de Fribourg (Janvier 2017-Avril 2018) 

 Elaborer, récolter (entretien, focus group et questionnaire) et analyser des données concernant 
l’âgisme et les décisions de fin de vie en Suisse 

 
Professeur à temps partiel (10%), Université d’Ottawa (Janvier 2015-Avril 2015) 

 Enseigner le cours SOC 4511 : Séminaire en éthique appliquée 
 
Assistant de recherche (10%), Université d’Ottawa (Juin 2013 –Décembre 2013) 
 Écrire des articles sociologiques sur l’euthanasie/suicide assisté 

 
Assistant d’enseignement (10%), Université d’Ottawa (Septembre 2012 – Mai 2013) 

 Cours : Principes de méthodologie : automne 2016 

 Cours : Sociology of ethics : automne 2015 

 Cours : Laboratoire de recherche en études qualitatives : hiver 2013 
 Cours : Diversités des femmes : genre, race, classes et (in)capacités : automne 2013 
 

Éditeur/Réviseur (100%), Fondation des maladies du cœur du Canada, Ottawa (Mai 2011 – Août 2012) 

 Éditer, réviser les produits en français de la Fondation qui ont trait à la réanimation (manuels et 
DVD de soins immédiats en réanimation pour instructeurs, étudiants, formation Cardio-Secours, 
etc.) 

 Éditer, réviser les demandes quotidiennes de traductions internes provenant des différents 
départements de la Fondation 

Professionnel de recherche (100%), Institut de recherche sur la santé des populations, Université d' 
Ottawa (Septembre 2008 – Avril 2011) 

 Écrire des articles pour un dictionnaire de nutrition en français (articles : droit à la nourriture, 
épidémiologie nutritionnelle, inégalités socio-nutritionnelles, allaitement, science de la nutrition, 
aliments fonctionnels, surveillance nutritionnelle et médicalisation)  



  

 Écrire des articles d’épidémiologie en anglais pour différentes revues en santé des populations, 
faire des analyses statistiques (logiciels SPSS et SAS)  utilisant la base de données de l’Étude 
Longitudinale du Développement des Enfants du Québec (ELDEQ : 
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/) 

Coordonnateur de recherche (100%), Institut de recherche sur la santé des populations, Université 
d' Ottawa  (Octobre 2007 – Août 2008) 

 Réviser la littérature scientifique, analyse de données (SPSS) écriture d'articles dans le domaine de 
la santé des populations et des inégalités en matière de santé (liens entre capital social et santé ; 
activités physiques et santé ; situation linguistique minoritaire et santé...) 

 Coordonner le  Réseau de recherche interdisciplinaire sur la santé des francophones vivant en 
situation minoritaire (RISF) et aider à la réalisation de son site Internet (www.risf.ca) 

 Créer des demandes de fonds auprès des organismes subventionnaires (CRSH, IRSC) 

 Donner des remplacements en sociologie (cours : Technologies, monde et sociétés) à 
l’Université d’Ottawa 

 
EDUCATION 
 

2012-2017   Doctorat en sociologie 
   Université d’Ottawa, Canada 
 
 2004-2006  Maîtrise en Etudes du Développement  

 Institut Universitaire d'Etudes du Développement (IUED), Genève, Suisse 
 
 1999-2003  Licence en Sciences sociales 

Université de Lausanne, Suisse 
 
 
PUBLICATIONS (REVUES A COMITES DE LECTURE) 
 

 Daniel Burnier (2019), Sortir de chez soi, traduction et introduction de l’article « Going out » 
d’Harvey Molotch, Revue Réseaux, mars-mai, 319-346. 
 

 Daniel Burnier (2019), Le ton d’évidence en éthique relève-t-il de la violence verbale ? Analyse 
des mémoires envoyés à la Commission parlementaire québécoise sur la question de mourir 
dans la dignité, Revue canadienne de bioéthique, en ligne : https://cjb-rcb.ca/index.php/cjb-
rcb/article/view/73 
 

 Daniel Burnier (2017), A battle of words:  « Dignity » and « Peace » in the writings of Elisabeth 
Kübler-Ross, Journal of Palliative Care, publié en ligne, 14 juillet 2017 : 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0825859717717154 

 
 Ari Gandsman, Daniel Burnier (2014), “Can’t you at least die with a little dignity?” The Right to 

Die Debates and Normative Dignity, Bioéthique Online: 
http://bioethiqueonline.ca/archives/6032 

 
 Lise Dubois, Daniel Burnier (2012), « Aliments fonctionnels », « Allaitement », « Droit à 



  

l'alimentation », « Épidémiologie de la nutrition », « Inégalités socio-nutritionnelles », 
« Médicalisation de l'alimentation », « Sciences de la nutrition », « Surveillance nutritionnelle » 
in  Jean-Pierre Poulain (Ed), Dictionnaire des cultures alimentaires, Paris, PUF. 

 
 Daniel Burnier, Lise Dubois, Manon Girard (2011), Exclusive breastfeeding duration and later 

intake of vegetables in preschool children., European Journal of Clinical Nutrition, 62, 2, 196-
202. 

 
 Lise Dubois, Damion Francis, Daniel Burnier, Fabiola Tatone-Tokuda, Manon Girard, Georgiana 

Gordon-Strachan, Kristin Fox, Rainford Wilks (2011), Household food insecurity and childhood 
overweight in Jamaica and Quebec: a gender-based analysis, BMC Public Health, 11, 1, 1999-
209.  

 
 Lise Dubois, Anna Farmer, Manon Girard, Daniel Burnier, Marion Porcherie, Demographic and 

socio-economic factors related to food intake and adherence to nutritional recommendations in 
a cohort of pre-school children (2011), Public Health Nutrition, 14, 6, 1096-1104. 

 
 Daniel Burnier, Lise Dubois, Manon Girard (2011), Arguments at mealtime and child energy 

intake, Journal of Nutrition Education and Behavior, 43, 6, 473-481. 
 
 Dubois Lise, Carter Megan, Farmer Anna, Girard Manon, Burnier Daniel, Tatone-Tokuda 

Fabiola, Porcherie Marion (2011), Higher intakes of Energy and grain products at 4 years of age 
are associated with being overweight at 6 years of age, Journal of Nutrition, 141, 11, 2024-2029. 

 
 Li Xu, Dubois Lise, Burnier Daniel, Girard Manon, Prud'homme Denis (2011), Parental 

overweight/obesity, social factors, and child overweight/obesity at 7 years of age, Pediatrics 
International, 53, 6, 826-831.  

 
BOURSES 

 
 Bourse du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa, 

2017 
 Bourse d’étude supérieure de l’Ontario, 2016-2017 
 Bourse d’excellence de l’Université d’Ottawa, 2016-2017 
 Bourse Joseph-Armand Bombardier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 

2013-2016 
 Bourse d’admission au doctorat en sociologie à l’Université d’Ottawa, 2012-2016 

  


