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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Dès 06/2020 Adjointe scientifique, HEdS, Fribourg 

 Gestion et coordination de projets en recherche appliquée au sein de l’Unité de Recherche 
Vieillissement, co-coordinatrice du projet Hotline-Proche sur mandat de la DSAS de l’Etat de 
Fribourg, secrétaire générale et soutien à la présidence de l’association Proches Aidants 
Fribourg, co-coordinatrice de la Journée intercantonale des proches aidant-e-s du 30 octobre, 
enseignement et encadrement module 11 (statistiques), co-responsable du recrutement en 
Suisse romande dans le cadre du projet SPOTnat de l’Université de Bâle, recherches de fonds, 
soumissions de projet de recherche (par ex : coordination entre les personnes proches aidantes 
qui accompagnent une personne avec démence et le personnel d’aide et de soins à domicile). 

Dès 11/2018 Collaboratrice scientifique universitaire II (senior), HEdS, Fribourg 

 Gestion et coordination de projets en recherche appliquée au sein de l’Unité de Recherche 
Vieillissement, co-coordinatrice du projet Hotline-Proche sur mandat de la DSAS de l’Etat de 
Fribourg, secrétaire et soutien à la présidence de l’association Proches Aidants Fribourg, co-
coordinatrice de la journée intercantonale des proches aidant-e-s du 30 octobre, enseignement 
et encadrement module 11. 

09/2017-12/2018 Chargée de projet, CHUV, Lausanne 

 Gestion et coordination d’un projet de recherche FNS intitulé "Alcohol dependence: 
comparison of alcohol use disorder with heavy use over time in a general population sample 
of young Swiss men" sous la direction de Dr. Stéphanie Baggio et Katia Iglesias. 

08/2017-05-2019  Responsable de projet, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie 

 Gestion d’un projet de recherche dans le cadre d’un mandat avec le Jardin botanique de la 
Ville de Neuchâtel. Élaboration d’un questionnaire et analyses statistiques pour mener une 
étude sur le champ des addictions et la consommation de différentes substances et pratiques 
potentiellement addictogènes.  

09/2016 -11/2017 Responsable de projet, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie 

 Gestion d’un projet de recherche dans le cadre d’un mandat avec le Service de Protection et 
Sauvetage (SPS) de la Ville de Neuchâtel. Élaboration d’un questionnaire, de bases de données 
et d’analyses statistiques pour évaluer les prestations du service ambulancier de la ville (SIS) 
auprès de la population neuchâteloise et pouvoir fournir un outil d’évaluation 
(benchmarking). 

07/2016 -11/2016 Responsable administrative, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie 

 Responsable du pilier bachelor en sociologie à l'Université de Neuchâtel (remplacement d'un 
congé maternité). 

09/2015-06/2016 Responsable de projet, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie 

 Gestion d’un projet de recherche dans le cadre d’une collaboration interinstitutionnelle avec le 
Service de l’égalité des chances (SECH) de l’Université de Neuchâtel. Élaboration d’un 
questionnaire, de bases de données et d’analyses statistiques pour analyser l’ancrage 
institutionnel du SECH en évaluant les prestations du service et sa visibilité auprès de 
membres de la communauté universitaire ainsi que chercher à rendre compte des enjeux qui 
entourent la conciliation de la vie privée et professionnelle des collaborateurs et 
collaboratrices de l’UniNE et à répondre à des questions articulées autour de la carrière et de 
la relève académique.  
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Dès 08/2015 Chargée d’enseignement, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie 

 Préparation des cours, enseignement et encadrement d’étudiant-e-s de bachelor dans un 
travail de séminaire de recherche en méthode quantitative en sociologie, rédaction de rapports 
de recherche dans le cadre de mandats 

Dès 07/2015 Directrice de travaux de bachelor, HETS (Haute école du travail social, HES-SO), Genève, Prof. Eric 
Crettaz et Prof. Sophie Rodari 

 Encadrement et évaluation de travaux de bachelor 

02/2015-06/2019 Chargée d’enseignement des travaux de bachelor, HETS (Haute école du travail social, HES-SO), 
Genève, Prof. Eric Crettaz et Prof. Sophie Rodari 

 Préparation de cours autour de l’initiation à la recherche, enseignement et encadrement des 
étudiant-e-s dans leur travail de bachelor 

 Évaluation de projets de bachelor 

08/2010 – 07/2015 Assistante-doctorante, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, Prof. F. Hainard et C. Suter 
 Organisation, enseignement et encadrement d’un séminaire de recherche quantitative à 

l’année (préparation des cours, des exercices pratiques, corrections et évaluation des travaux, 
encadrement des étudiant-e-s, enseignement du cours, préparation de tutoriels, rédaction de 
rapports scientifiques lors de mandats) 

 Gestion en tant que responsable bachelor et master du pilier sociologie à l'Université de 
Neuchâtel 

 Mandats pour le Conseil d’Etat neuchâtelois (cohésion cantonale et logement étudiant), FRC 
 Encadrement des travaux de mémoire des étudiant-e-s 
 Participation à de nombreuses formations continues et séminaires nationaux et internationaux 
 Réalisation d’une thèse de doctorat en sociologie (monographie) 

11/2009- 09/2012  Collaboratrice Scientifique FNS, Université de Neuchâtel, Chaire de Sociologie, Prof. M. Nedelcu 
 Gestion de projet FNS de la recherche intitulée « Le transnationalisme et TIC : nouveaux défis 

pour l’intégration des migrants en Suisse ? L’exemple des migrations roumaines »  
 Réalisation de données statistiques, analyses documentaires, passation d’entretiens semi-

directifs, analyses de contenu, rédaction de rapports scientifiques annuels 
 Gestion et organisation de workshops  
 Participation à des congrès internationaux et rédaction d’un rapport de recherche 

02/2007 – 11/2008  Étudiante, Université de Neuchâtel, Faculté de sciences économiques et Institut de Sociologie. 
 Stage en ressources humaines Oréade SA, stage de mémoire de master à IDEAS (Genève), 

création d’un site internet dans le cadre d’un cours e-business, enquête quantitative pour 
Crédit Suisse 

FORMATION 
08/2011- 10/2018 Doctorat ès Sciences humaines et sociales, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, Chaire de 

sociologie, Prof. François Hainard. Mention : Summa cum laude 
 Membres du jury : Prof. Serge Paugam (Directeur de recherche, CNRS, Paris), Dr Stéphane Rossini 

(Directeur de l’OFAS, Berne), Dr Eric Crettaz (Professeur associé HES, Genève) 
 Domaines de recherche : solidarité, lien social, politiques sociales, association, sociologie du don 

09/2007 – 05/2009 Master en lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel, Orientation : Sociologie. Mention : 
Cum Laude. Études en sociologie générale, sociologie économique, migration et citoyenneté 

10/2004 – 06/2007 Bachelor en sciences économiques, Université de Neuchâtel, Orientation : Management 
Études en micro-économie et macro-économie, comptabilité, finance, management, e-business, gestion 

09/2001 – 06/2004 Maturité fédérale, Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds, Mention : Bien 
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COMPETENCES 

Compétences Sens de l’initiative, de l’organisation et des responsabilités 
Excellente capacité d’écoute et de communication 
Aisance rédactionnelle, esprit d’analyse, rapidité d’apprentissage 
Solides connaissances en gestion de projets et mandats de recherche, recherche académique, 
enseignement et encadrement d’étudiant-e-s 
Capacité élevée à travailler en équipe et de manière autonome 
Personnalité motivée, curieuse, dynamique, flexible, fiable, autodidacte, sociable, affable, pédagogue, 
ponctuelle  
Forte résistance au stress 

Langues Français : Langue maternelle 
 Anglais : C1 

Allemand : B2 
Espagnol : A1 

Informatique Maîtrise : MS Office System, Mac OSX, SPSS, Endnote, MAXQDA, Qualtrics, Moodle, SwitchDrive, Jitsi 
Meet, Webex, Teams, Zoom, Skype, Kameleo, Mailchimp 

 Bonnes connaissances : AtlasTi, XMIND, Adobe Pro, Adobe Illustrator 
 Connaissances de base : Jahia, Photoshop, Paint 
 
Recherche Solides connaissances des méthodes de recherche qualitative et quantitative 

PUBLICATIONS 
 
2019 Sporkert, F., Iglesias, K., Jacot, S., Déglon, J., & Baggio, S. (2019). Assessment of heavy alcohol drinking 

among young Swiss men. Toxicologie Analytique et Clinique 32(2), S20-S21.  
 

Jacot, S., Léchot, M., Suter, C. et al. (2019). Étude sur la consommation des substances psychoactives et des 
addictions après des étudiant-e-s de l’Université de Neuchâtel et des visiteurs et visiteuses du Jardin botanique de 
la Ville de Neuchâtel. [Rapport de recherche]. Neuchâtel : Institut de sociologie. 

 
2018 Jacot, S. (2018). La solidarité chaude de type associatif comme réponse potentielle aux insuffisances de l’État 

social et à la crise du lien social. [Thèse de doctorat]. Neuchâtel : Institut de sociologie. 
 
2017 Jacot, S., Léchot, M., Suter, C. et al. (2017). Étude sur l’évaluation de la satisfaction de la patientèle du service 

ambulancier de la Ville de Neuchâtel. [Rapport de recherche]. Neuchâtel : Institut de sociologie. 
 
2016 Jacot, S., Dutoit, A-S., Ravazzini, L., Suter, C. et al. (2016). Égalité des chances au sein de l’UniNE : où en 

est-on ? Ancrage institutionnel des mesures du SECH, enjeux de la conciliation vie privée et professionnelle et 
relève académique [Rapport de recherche]. Neuchâtel : Institut de sociologie.  

 
Dutoit, A-S., Jacot, S., Stritt, F., Suter, C. et al. (2015). Situations économiques des étudiant-e-s de l’Université 
de Neuchâtel. [Rapport de recherche]. Neuchâtel : Institut de sociologie.  

 
2015 Hainard, F., Jacot, S. & Dutoit, A-S. (2015). Pratiques et besoins en logement des étudiant-e-s en formations 

supérieures dans le Canton de Neuchâtel. [Rapport de recherche]. Neuchâtel : Institut de sociologie. 
 
2013 Hainard, F., Jacot, S. & Cecchini, A. (2013). Identités, représentations, inégalités et projets communs : quelques 

éléments pour une meilleure cohésion cantonale. [Rapport de recherche]. Neuchâtel : Institut de sociologie. 
 
2012 Nedelcu, M., Jacot, S. & Wyss, M. 2012. Transnationalisme et TIC : nouveaux défis pour l’intégration des 

migrants en Suisse ? L’exemple des migrations roumaines. [Rapport scientifique]. Berne : Fonds national 
suisse de la recherche scientifique. 

 
Hainard, F., Jacot, S. & Cecchini, A. (2012). Pratiques de consommation en Suisse romande : enquête auprès 
des membres de la Fédération Romande des Consommateurs. [Rapport de recherche]. Neuchâtel : Institut de 
sociologie. 
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FORMATIONS CONTINUES ET CERTIFICATS 
 
2020 Certificat « Généraliste en assurances sociales », HE-Arc, Neuchâtel, 14 septembre 2020. 
 
2018 Formation : « Entretien motivationnel », CHUV, Lausanne, les 8 et 9 février 2018. 
 
2014 Atelier : « Ma recherche face au grand public : rendre mon discours accessible à tous », Programme 

transversal de développement des compétences génériques des doctorants-e-s, Université de Fribourg, 
le 5 juin 2014. 

 
Atelier : « Atelier d’écriture », Programme transversal de développement des compétences génériques 
des doctorants-e-s, Université de Genève, les 19 et 20 mai 2014. 

 
Atelier : « Prise de parole en public », Programme transversal de développement des compétences 
génériques des doctorants-e-s, Université de Genève, le 14 mars 2014. 

 
2012 École doctorale d’été : « Swiss Summer School », swiss foundation for research in social sciences, 

Université de la Suisse italienne à, Social Science Methods 16th Swiss Summer School 2012, Lugano, du 
27 au 31 août 2012. 

 
Colloque : « Écrire en sciences sociales », Réseau international d’Écoles doctorales en 
sociologie/sciences sociales, Association internationale des sociologues de langue française et Agence 
universitaire de la francophonie, Université de printemps de Hammamet, du 19 au 23 mars 2012. 

 
2011 Séminaire méthodologique : « Mesurer, c’est définir : à quoi sert la statistique publique ? », Programme 

Doctoral Romand en Sociologie, Université de Neuchâtel, le 4 novembre 2011. 
 

Colloque : « Écrire en sciences sociales », Réseau international d’Écoles doctorales en 
sociologie/sciences sociales, Association internationale des sociologues de langue française et Agence 
universitaire de la francophonie, Université de printemps de Hammamet, du 19 au 23 mars 2012. 

 
Atelier : « Valoriser ses compétences », Programme transversal de développement des compétences 
génériques des doctorants-e-s, Université de Lausanne, le 27 octobre 2011.  

  
Atelier : « Préparer et défendre un projet de recherche », Programme transversal de développement des 
compétences génériques des doctorants-e-s, Université de Neuchâtel, le 21 octobre 2011. 

 
Atelier : « Gestion du temps et des priorités », Programme transversal de développement des 
compétences génériques des doctorants-e-s, Université de Genève, le 14 octobre 2011. 

 
Chantier doctoral IV, Programme Doctoral Romand en Sociologie, Université de Neuchâtel, le 27 mai 
2011.  

 
Atelier : « Débouchés professionnels et carrières envisageables hors du monde académique », 
Programme Doctoral Romand en Sociologie, Université de Fribourg, le 25 février 2011. 

 
2010 Cours Venturelab Challenge, HE-Arc, Neuchâtel (cours développé en vue de lancer une start-up ou 

autre projets entrepreneuriaux), du 24 février au 17 juin 2010. 
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CONFERENCES ET COLLOQUES 
 
2020 Conférence de presse, Lancement de la hotline cantonale pour les proches aidant-e-s « Proch-écoute », 

Fribourg, le 28 octobre 2020. 
 

14ème Académie d’été : « Le tableau de la Suisse : que fait réellement la société civile ? » Présentation 
« Qu’est que la solidarité ? ». Fondation suisse d’étude, Univers Suisse, Billdung Stiftung, Yverdon-Les-
Bains, le 4 août 2020. 

 
2019 Forum de recherche : « Réponse potentielle du milieu associatif au regard des insuffisances de la 

solidarité étatique et de la crise du lien social », Haute école de santé, Fribourg, le 6 mars 2019. 
 
2014 Journée doctorale : « Recherche sur les collectifs. Enjeux et méthodes ». Programme Doctoral Romand 

en géographie, Université de Genève, le 28 février 2014. 
 
2012 Séminaire résidentiel : « Sciences sociales et crises économiques », Programme Doctoral Romand en 

Sociologie, Université de Neuchâtel, le 10 et 11 mai 2012. 
 
2011 International Conference : « Social Relations in Turbulent Times ». ESA 10th Conference, Genève, 

Suisse, du 7 au 10 septembre 2011. 
 
2010 International Conference : « Orthodoxy and Migration. The Establishment of Churches and the 

Integration of Orthdox Populations in the West », Neuchâtel, Suisse, le 3 décembre 2010. 
 

Séminaire international : « MOVE- Mobile Constitutions of Society », Neuchâtel, Suisse, les 7 et 8 juin   
2010 et Colloque international : « An alternative self-representation ? Ethnic minority media, between 
hegemony and resistance ». MinorityMedia, Migrinter, Poitiers, France, les 18 et 19 mars 2010. 


