CURRICULUM VITAE
Anne-Sophie Delval (nom de jeune fille : Dutoit)
Av. de France 59
1004 Lausanne
annesophie.delval.dutoit@gmail.com

31 ans, nationalité suisse
FORMATION
Septembre 2013 – Janvier 2020

Doctorat en sciences sociales - Université de Neuchâtel
Thèse en sociologie intitulée : «Les (en)jeux d’internationalisation des écoles
hôtelières suisses » sous la direction de Mihaela Nedelcu (UniNE) et Félix
Bühlmann (UNIL). Mention : summa cumme laude
Soutenance publique 14 janvier 2020
Domaines de recherche : migrations étudiantes et qualifiées, éducation
professionnelle, internationalisation de l’enseignement supérieur, socialisation
institutionnelle et théorie de la reproduction sociale.

Septembre 2011 - Juillet 2013

Master en sciences sociales - Université de Neuchâtel
Sociologie économique & migrations et citoyenneté. Mention : bien – cum laude
(5.25/6)

Septembre 2008 - Juillet 2011

Bachelor en lettres et sciences humaines - Université de Neuchâtel.
Sciences de l'information et de la communication & sociologie. Mention : bien –
cum laude (5.14/6)
Septembre 2010 – Juillet 2011 Erasmus à l’École Normale Supérieure de
Paris (FR) au sein du master ETT (enquêtes, théories et terrain) de l’ENS EHESS.

EMPLOIS ASSUMÉS, TÂCHES INSTITUTIONNELLES ET ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Octobre 2019 – Janvier 2020

CHERCHEUSE INVITÉE – Institut des Sciences Sociales (ISS), Université de

Lausanne
Engagement de quatre mois sur un projet de Felix Bühlmann portant sur les élites
financières. Programme d’Emploi Temporaire (PET)
Mars 2018 – Février 2019

CHERCHEUSE INVITÉE - Centre Européen de Sociologie et de Science

politique. Paris (France)
Bénéficiaire d’une bourse Doc.Mobility du Fonds National Suisse (FNS). Rédaction
d’écrits et présentations scientifiques avec Anne-Catherine Wagner (Professeure
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne) et Muriel Darmon (directrice de recherche,
CNRS).
Septembre 2013 – Févier 2018

ASSISTANTE DOCTORANTE – Institut de sociologie, Université de Neuchâtel
(NE). Supérieurs : Professeurs François Hainard, Christian Suter et Philip Balsiger
Assistante d’enseignement pour le cours « Introduction à la recherche
quantitative en sociologie » :
Enseignement des séances théoriques et animation des TPs ;
Correction des travaux et communication des feedbacks ;
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-

Rédaction des rapports de recherche finaux à l’attention des mandants.

Gestion du pilier en sociologie du master en sciences sociales de l’Université de
Neuchâtel.
Accompagnement et orientation des étudiants de master ;
Organisation et animation du colloque des mémorant·e·s en sociologie.
Avril 2013 – Juillet 2013

ASSISTANTE DE RECHERCHE – Fondation de l’École de Mémise, Lutry (VD).
Supérieur : Michel Clerc
Aide à la mise en place d’une unité d’accueil temporaire (UAT) au sein de la
fondation de l’École de Mémise. Organisation de réunions d’experts. Prise de
PVs des séances de réflexion et rédaction du concept de la nouvelle unité ;
Aide l’élaboration du concept institutionnel de l’École de Mémise.
Organisation et animations des groupes de réflexion composés des différents
corps de métier (administratif, travailleurs sociaux et enseignants).

Août 2012 – Avril 2013

STAGIAIRE PUIS GESTIONNAIRE DE DOSSIERS SPÉCIALISÉS - Service de
protection de la Jeunesse du Canton de Vaud - Unité de pilotage des
prestations éducatives contractualisées (UPPEC). Renens (VD).
Supérieurs : Michel Clerc, Séverine Peccatus
- Rédaction des évaluations bilatérales 2013 des institutions de la politique socioéducative, renouvellements des contrats de prestations pour 2013-2018 ;
- Organisation et rédactions des PVs de la plateforme cantonale et des
plateformes régionales de la politique socio-éducative.
- Rédaction d’un rapport d’analyse de la satisfaction des Offices Régionaux de
Placements de Mineurs, Office des curatelles et tutelles professionnelles et
Tribunal des Mineurs envers la politique socio-éducative du Canton de Vaud.

Février 2012 – Juin 2012

Assistante étudiante - Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel –
Supérieur : Prof. Christian Suter

ACTIVITÉS DANS DES PANELS, COMMISSIONS ET ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES
Depuis 2019

Membre de la Société Suisse de Sociologie

Juin 2015 – Mars 2018

Représentante des doctorant·e·s en sociologie de l’Université de
Neuchâtel au sein de la Commission romande de coordination
scientifique en sociologie (COROCOSO) du programme doctoral romand
en sociologie (PDRS).

Depuis 2015

Membre associée de l’Observatoire des élites suisses (Obélis) de la Faculté
des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université de Lausanne.

Novembre 2014 – Décembre 2016

Représentante du Corps Intermédiaire au Conseil de Faculté des lettres et
sciences humaines de l’Université de Neuchâtel. En charge de la
communication d’informations auprès du Corps Intermédiaire de la FLSH en
collaboration avec le Décanat. Participation au groupe de travail sur la
valorisation du doctorat au sein de l’UniNE, ayant abouti à la Charte du
doctorat approuvée par le Rectorat.
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ORGANISATION DE CONFÉRENCES ET WORKSHOPS
Novembre 2019

Organisation de l’atelier du Programme Doctoral Romand en Sociologie
(PDRS) : « Les classes sociales dans la sociologie contemporaine. Enjeux
théoriques et mobilisations empiriques » avec D. Pichonnaz (HETS-VD), K.
Toffel et P. Longchamp (HESAV), La Chaux-de-Fonds (CH), 6 au 8 novembre
2019.

Septembre 2019

Organisation du panel « (Inter)national professional vocations » pour le
Congrès Suisse de Sociologie avec M. Behar (Université de Strasbourg) et
P. Araujo (UNIL), Neuchâtel (CH), 10-12 septembre 2019.

Septembre 2018

Organisation et animation de l’atelier du Programme Doctoral Romand en
Sociologie (PDRS) : « Administrer la preuve en sociologie » donné par Muriel
Darmon (Directrice recherche, CNRS), Montreux (CH), 27 et 28 septembre
2018.

Avril 2016

Organisation et animation du Chantier Doctoral IX du Programme Doctoral
Romand en Sociologie (PDRS), « Les enjeux de l’analyse et de la
présentation des résultats », Neuchâtel (CH), 7 et 8 avril 2016.

Juin 2015

Présentation et animation de l’atelier « Accéder au terrain dans un milieu
élitiste : Quelles stratégies adopter ? » dans le cadre du Chantier Doctoral
VIII du PDRS « Entrer sur le terrain physiquement et virtuellement »,
Lausanne (CH), 18 et 19 juin 2015.

INTERRUPTION DE CARRIÈRE
Décembre 2016 – Mai 2017 : Premier congé maternité
Juillet 2020 – Novembre 2020 : Deuxième congé maternité

LANGUES
Français : langue maternelle / Anglais : niveau C1 / Allemand : connaissances scolaires
LOGICIELS
Suite MS Office / ATLAS.ti / SPSS / R / SPAD / Qualtrics / FileMaker Pro
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