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Curriculum vitae
Mihaela NEDELCU
Docteure en sciences humaines et sociales – sociologie, mention « Summa cum laude »

 Adresse professionnelle :
Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel
Faubourg de l’Hôpital 27
CH-2000, Neuchâtel
Tél. +41 32 718 14 57
E-mail : mihaela.nedelcu@unine.ch
Nationalité : Suisse et Roumaine
POSTES ACADEMIQUES ACTUELS
•
•

Maître d’enseignement et de recherche (MER) à l’Institut de Sociologie de l’Université de Neuchâtel
(50%), avec le titre de Professeure titulaire
Maître-assistante, MAPS (Maison d’analyse des processus sociaux), Université de Neuchâtel (40%)

FORMATION / EDUCATION
2008

Doctorat en sciences humaines et sociales – sociologie (mention Summa cum laude).
Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences humaines.
Titre de la thèse : Néo-cosmopolitismes, modèles migratoires et actions transnationales à l’ère
du numérique.
Directeur de thèse : Prof. François Hainard, UNINE. Membres du jury de thèse : Prof. Gianni
D’Amato, UNINE ; Mirjana Morokvasic, directrice de recherche au CNRS, Université Paris X
Nanterre ; Prof. Dumitru Sandu, Université de Bucarest.

2001

Diplôme d’études approfondies (DEA) en Sociologie. Programme Postgrade de Sociologie
CUSO. Université de Neuchâtel, Suisse.

1999-2001

Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales d’Europe Centrale, Roumanie.
Formation doctorale (meilleure moyenne de la volée 1999-2001)

1992

Licence en mathématiques (moyenne 9.93 sur 10), Faculté de mathématiques et
d’informatique, Université de Craiova, Roumanie.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL EXPERIENCE
Depuis 2016

Professeure titulaire/MER Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel (UNINE)

2010 – 2016

Professeure associée/ Chargée d’enseignement, Institut de Sociologie (UNINE)
Atelier de méthodes qualitatives en sciences sociales. (annuel, BA2, 3x1h/semaine,
depuis automne 2010, 45 à 75 étudiants)
Cours/atelier de lecture « Textes fondamentaux et concepts clés en sociologie »,
(printemps, BA1, 2x2h/semaine, depuis automne 2011, 25 à 55 étudiants)
Cours « Introduction à la sociologie » (automne, BA1, 2h/semaine, 2010-2011, 145
étudiants ; 2014-2015, 170 étudiants)
Cours « Introduction aux méthodes » (printemps, BA1, 2h/semaine, 2010-2011, 70
étudiants)
Cours « Changements sociaux et sociétés contemporaines II » (printemps, BA2,
2h/semaine, 2014-2015, 60 étudiants)
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Maître assistante (40%), Maison d’Analyse des Processus Sociaux, UNINE
Cours transversal « Introduction aux méthodes en sciences sociales » (automne,
2h/semaine, 260 à 330 étudiants), Bachelor BA1, FLSH (piliers sociologie, ethnologie,
géographie, psychologie et sciences de l’éducation)

2011-2012

Professeure invitée, Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne.
Cours « Introduction aux méthodes quantitatives et qualitatives en sciences sociales »
(annuel, 2h/semaine, 120 étudiants), Bachelor BA1, année propédeutique.

2009-2012

Chercheuse post-doctorante FNS (60%), Institut de Sociologie, UNINE
Recherche « Transnationalisme et TIC : nouveaux défis pour l’intégration des migrants
en Suisse ? L’exemple des migrations roumaines », FNS, Division 1 Sciences
humaines et sociales, Projet FNS 100015-124842 (sous la direction de F. Hainard).

2008-2011

Chercheuse post-doctorante (50%), Institut d’Anthropologie Sociale, Université de Berne
Recherche postdoctorale « Logiques étatiques et pratiques transnationales des
migrants », dans le programme CUS – MOVE dirigé par le Forum suisse pour l’étude
des migrations et de la population, 3 ans.

Feb/June 2010 Visiting Professor, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Internet Interdisciplinary
Institute (IN3, directeur Manuel Castells), Barcelone, Espagne.
2008-2010

Chargée d’enseignement, Institut de Sociologie, UNINE
Atelier de méthodes en sciences sociales (annuel, BA2, piliers sociologie et ethnologie,
3h/semaine, 3x25 étudiants)

Août/sep 2008 Chercheuse invitée, Institut des Sciences Sociales du Politique, Université Paris 10
Nanterre, France.
Recherche : « Les migrations des professionnels hautement qualifiés au croisement de
deux perspectives de recherche : transnationalisme et genre », subside FNS IKZ0Z1123723/1, 3 mois.
2006-2008

Chargée d’enseignement, Institut de Sociologie, UNINE
Atelier de méthodes en sciences sociales (semestre du printemps, BA2, BA3, pilier
sociologie et licence en sociologie, 6h/semaine)

2004-2008

Assistante d’enseignement (50%), Institut de Sociologie, UNINE
Séminaire « Introduction à la recherche sociologique », (annuel, licence sociologie,
2h/semaine)

2005-2007

Collaboratrice scientifique (30%) FNS, Institut de Sociologie, UNINE
Recherche « De l’Utopie au faire. Des représentations sociales de la durabilité à leurs
traductions concrètes dans la planification et la gestion de l’environnement construit. »,
PNR 54 « Développement durable de l’environnement construit », requérant C. Suter.

2002-2005

Collaboratrice scientifique (50%) FNS, Institut de Sociologie, UNINE
Recherche « Floodplains of the alpine arc between security and biodiversity. Changes
in the Representations, decisions and Management », PNR 48 « Paysage et habitat
dans l’arc alpin », FNS.

2001-2002

Assistante d’enseignement (25%), Institut de Sociologie et Sciences politiques. UNINE

1992-1998

Assistante d’enseignement, Faculté de mathématiques et d’informatique de l’Université de
Craiova, Roumanie. (disciplines : analyse numérique ; recherches opérationnelles ; probabilités
et statistiques mathématiques).
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FINANCEMENTS DE RECHERCHE / RESEARCH GRANTS AND FELLOWSHIPS
•

Fondation Leenaards, Prix “Qualité de vie 65+”, « La grand-parentalité ‘contrariée’ : divorce,
éloignement géographie et autres circonstances compromettant le rôle des grands-parents », 20192020, 70'000 CHF, 12 mois. (requérante principale)

•

FNS, Subside ‘Scientific Exchange’, « The future of work », financement partiel du Congrès 2019 de la
Société Suisse de Sociologie. 13'300 CHF, 3 mois, 2019. (requérante principale).

•

FNS, Division IV, NCCR-on the move, IP33 “Transnational Ageing: Post-retirement Mobilities,
Transnational Lifestyles and Care Configurations”, 2018-2022, 790’000 CHF, 48 mois (leader de projet,
co-leader Prof. Eric Crettaz, HES-SO).

•

Fondation Leenaards, Prix « Qualité de vie 65+ », « Retraite, mobilité transnationale et qualité de vie »,
étude exploratoire, 75'000 CHF, 2018, 12 mois. (avec Eric Crettaz-requérant principal et Claudio
Bolzman, HES-SO Genève)

•

FNS, Division I, Grant 10001A_166142 « Usages institutionnels des instruments technologiques
européens d’identification et stratégies de contournement des étrangers à expulser en France et en
Suisse. Vers une européanisation de l’expulsion des étrangers indésirables », 246’652 CHF, 20162019, 30 mois, requérante principale.

•

FNS, Division I, Grant 100017_162645 « Solidarités intergénérationnelles dans les familles
transnationales. Une approche par les arrangements de care de la Génération Zéro, ces grandsparents étrangers qui viennent garder leurs petits-enfants en Suisse », 299’780 CHF, 2015-2018, 36
mois, requérante principale.

•

FNS, International Exploratory Workshop “Ageing Migrants: developing methodological tools for
comparative research”, Grant IZ32Z0_166178/1, 10’830 CHF, 10-12 mars 2016, Université de
Neuchâtel, requérante principale.

•

Service de cohésion multiculturelle (COSM), République et Canton de Neuchâtel, évaluation du
programme « Information et conseil », 20'000 CHF, 2015-2016, 4 mois.

•

Service de cohésion multiculturelle (COSM), République et Canton de Neuchâtel, évaluation du
programme de formation continue « Valoriser la diversité dès l’enfance », 10'000 CHF, 2015, 3 mois.

•

FNS, Division 1 Sciences humaines et sociales, subside FNS 100015-124842 « Transnationalisme et
TIC : nouveaux défis pour l’intégration des migrants en Suisse ? L’exemple des migrations
roumaines », 240'148 CHF, 2009-2012. Rédaction du projet de recherche, requérant Prof. F. Hainard.

•

Visiting professor fellowship, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
7'000 EUR, 2010.

•

FNS, Short Visit Grant FNS IKZ0Z1-123723/1, « Les migrations des professionnels hautement qualifiés
au croisement de deux perspectives de recherche : transnationalisme et genre », 10'880 CHF, 2008, 3
mois.

•

PhD Fellowship, Florence School on Euro-Mediterranean Migration and Development, European
University Institute, 1'800 EUR, 2005.

•

Bourse de mobilité, Université de Laval, CELAT, 900 CAD, 2003.

•

Bourse de mobilité de l’Agence Universitaire de la Francophonie, EDR-UNINE, 9'000 CHF, 2000-2001.

•

Bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Ecole doctorale en sciences sociales de
Bucarest (EDR), 4'000 EUR, 1999-2000.

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL MEMBERSHIP
•

SGS-SSS – Société suisse de sociologie

•

IMISCOE – International Migration, Integration and Social Cohesion Research Network

•

AISLF – Association Internationale des Sociologues de Langue Française, CR36 « Ethnicité, migration
et citoyenneté », GT26 « Technologies de communication et réseaux familiaux »
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•

ESA – European Sociological Association, RN35 “Sociology of Migration”

•

ISQOLS – International Society for Quality of Life Studies

•

AD-ASTRA – Association Internationale des Scientifiques Roumains

Octobre 2019

ROLES, RESPONSABILITES, EXPERTISE / ROLES, RESPONSABILITIES, EXPERTISE
•

Membre du Décanat 2019-2021 de la Faculté des lettres et sciences humaines, Université de
Neuchâtel.

•

Directrice du Programme doctoral romand en sociologie (PDRS), dès janvier 2018.

•

Membre du Comité scientifique du NCCR- On the Move, depuis novembre 2018.

•

Membre dans la Commission romande de coordination scientifique en sociologie (COROCOSO),
PDRS, depuis 2013.

•

Membre dans la Commission scientifique de la Formation continue universitaire en écologie et en
sciences de l’environnement (ECOFOC), Faculté des Sciences, Université de Neuchâtel, 2008-2016.

•

Membre du comité de rédaction de la « Revue d’études comparatives Est-Ouest », CNRS, depuis
2009.

•

Experte – évaluation des projets de recherche pour le Fonds National Suisse de la Recherche
Scientifique (FNS), l’Agence Nationale de la Recherche (ANR France), le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, Austrian Science Fund (FWF), Binational Science Foundation United
States - Israel.

•

Membre dans le comité scientifique de plusieurs colloques internationaux.

•

Membre du Advisory Board de la revue « Global Diaspora and Media ».

•

Reviewer pour JEMS (Journal for Ethnic and Migration Studies), Global Networks, ERS (Ethnic and
Racial Studies), IMR (International Migration Review), SJS (Revue Suisse de Sociologie), REMI
(Revue Européenne des Migrations Internationales), Journal of Family Studies, JIMI (Journal of
International Migration and Integration), Journal of Media & Cultural Studies, RECEO (Revue des
Etudes Comparatives Est-Ouest), Ethnicities, Journal of Immigrant & Refugee Studies, Mortality, Sage
Open, Studia Politica, Canadian Ethnic Studies, Revista Romana de Sociologie, Transnational Studies
Research (TSR), Emotion, Space and Society, Transnational Social Review, Population, Space and
Place, SEISMO, Springer Verlag, Amsterdam University Press – Imiscoe Research Series.

•

Contacts avec les médias, différents tables-rondes et interviews (Le Monde, Le Temps, L’Express,
RSR, TSR, La Télé).

•

Direction de travaux de mémoire (UNINE) : Master, orientation sociologie : 7 mémoires défendus, 5
mémoires en cours; Master « Migration et citoyenneté » : 4 mémoires défendus; Master
Biogéosciences – 1 mémoire en codirection ; Diplôme ECOFOC – 3 mémoires en codirection.
Mémoires soutenus : orientation « Sociologie »
2019. Schneider Aurélien : Transitions et bifurcation dans les trajectoires des requérants d'asile
mineurs non accompagnés (RAMNA) du canton de Neuchâtel.
2017. Varela Garrido Anaïs : La troisième génération d'espagnols et d'italiens dans le canton
de Neuchâtel : Formes d'appartenances et de participation.
2017. Sofronie Andrei : Mobilité ou projet migratoire ? Le cas des étudiants de l'Institut de
langue et civilisation françaises (ILCF) de l'Université de Neuchâtel – Prix 2017 pour le meilleur
mémoire de sociologie.
2016. Blank Diserens Julia : La construction sociale de l’intersexuation.
2015. Sieber Joaquim : Quelles valeurs pour les enseignants de demain ? Analyse du projet de
socialisation de la Haute École Pédagogique BEJUNE.
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2014 Mebara Vanessa : Insertion professionnelle des MigrantEs africainES. Le métier
d’auxiliaire de santé Croix-Rouge suisse (CRS) vu comme stratégie d’insertion professionnelle par des
migrantes africaines en Suisse romande.
2012 Romanova Anna : Le ‘’Bride Drain’’ : le cas des femmes russes en Suisse
Mémoires soutenus : Orientation « Migration et citoyenneté »
2017. Cynthia Gbogouri : Trajectoires d’insertion professionnelle en Suisse romande, de
femmes originaires d’Afrique subsharienne
2017. Leonardo Sandrinelli : Le rôle des nouvelles technologies dans le parcours migratoire
des jeunes afghans requérants d’asile en Suisse.
2015 Diana Golay : Formation universitaire en Suisse : stratégies familiales, d’adaptation et
d’accès à l’emploi des femmes migrantes étudiantes.
2013 : Juan José Montalva Köster : Stratégies, difficultés et facteurs d'influence dans la
migration de personnes hautement qualifiées en Suisse. Le cas des migrants péruviens hautement
qualifiés réalisant une formation de 2ème ou 3ème cycle dans une Université suisse.
•

Direction de 3 thèses de doctorat :
Anne-Sophie Dutoit, « La fabrique des élites internationales : le cas des hautes écoles
hôtelières en Suisse », co-direction Prof. Felix Buhlmann, UNIL. Soutenance publique prévue :
14.01.2020.
Andrei Sofronie, « La mobilité des étudiant-e-s internationaux vers les nouveaux Etats
membres de l’Union Européenne : Le cas des étudiant-e-s en médecine de deux universités
roumaines », sujet inscrit le 26.08.2019 (co-direction Prof. Christian Suter).
Livia Tomas, « Post-retirement mobilities and transnational care »; thèse dans le cadre du
nccr-on the move, Projet IP33 « Transnational Ageing : Postretirement mobilities, transnational
lifestyles, and care configurations », co-direction Prof. Eric Crettaz, HETS ; inscription du sujet
prévue en novembre 2019.

•

•

Membre du jury de thèse de :
o

Alexandrina Iremciuc. Europe en crises? Migration, mobilité et integration. (directeur de thèse
Prof. Sandro Cattacin ; membres du jury : Prof. Philippe Wanner, Dr. Maximos Aligisakis),
Université de Genève. Soutenance publique : 2.12.2019.

o

Cécilia Gordano. Contested Discourses of Migrant Connectivity : Migrant Users and
Corporations of Mobile Phone and Money Transfer Services in Catalonia. An Interdisciplinary
Approach (PhD Supervisor: Dr. Adela Ros; Jury members: Dr. Lisa Nakamura; Dr. Teun Van
Dijk), Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelone. 2013.

o

Monica Salvan. Mobilité, imaginaire national et construction identitaire des Roumains dans
l’Europe d’après 1989. Pour une approche didactique des pratiques linguistiques et culturelles
en situation de mobilité (directrice de thèse : Prof. Geneviève Zarate ; membres du jury : Prof.
Corin Braga, Prof. Lévy), INALCO, Paris, 2010.

Organisation de journées de formation doctorale (CUSO, Programme Doctoral Romand en Sociologie)
o

Séminaire doctoral résidentiel CUSO, « Doing Sociology in Global Times. Going Beyond
Methodological Nationalism », 12-14 Mars 2014, Morat, Suisse (avec Prof. Felix Buhlmann,
Université de Lausanne).

o

Journée de formation « Transnationalisme, Etat-Nation et évolution des modèles migratoires »,
24 avril 2009, Université de Neuchâtel.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Bilingue
Anglais
Italien
Espagnol

– français et roumain
– couramment écrit, lu et parlé
– bonnes connaissances
– connaissance de base
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ENSEIGNEMENTS / TEACHING
1. Enseignements principaux (avec descriptif du cours)
Introduction aux méthodes en sciences sociales (cours ex-cathedra, 2h/semaine, semestre d’automne, 260
à 330 étudiant-e-s)
Depuis 2012, Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), Bachelor BA1 –
ethnologie, géographie, psychologie et sciences de l’éducation, sociologie.
Descriptif : Ce cours a pour objectif d’initier les étudiant-e-s aux méthodes quantitatives et qualitatives propres
à la recherche en sciences sociales. Plusieurs questions y seront abordées: Quels sont les principes
épistémologiques d’élaboration des connaissances en sciences sociales ? Quel est le statut, l’objectivité et la
scientificité des savoirs ainsi produits? Quelles sont les spécificités irréductibles des méthodes quantitatives et
qualitatives? Quels sont les points communs et complémentaires de ces méthodes? Le cours sera illustré par
des exemples de recherches d’auteurs fondateurs et d’auteurs à la pointe de l’actualité scientifique. Ainsi les
étudiant-e-s seront introduits à un large éventail de perspectives méthodologiques des différentes disciplines
des sciences sociales (ethnologie, géographie, psychologie et éducation, sociologie). Le cours se divise en
quatre parties : 1) une introduction à la démarche et aux étapes de la recherche en sciences sociales ; 2) un
survol général des méthodes de recherche et d’analyse; 3) l’épistémologie de la recherche et le débat
méthodologique en sciences sociales; et 4) l’éthique de la recherche.
Atelier de méthodes qualitatives en sciences sociales (3h/semaine, 3 groupes de 15 à 25 étudiant-e-s)
Depuis 2006, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, FLSH, Bachelor BA2 / BA3 - sociologie.
Descriptif : L'atelier de méthodes en sciences sociales a pour objectif de familiariser les étudiant-e-s avec la
démarche de recherche en sciences sociales et de les initier à la rédaction d’un projet de recherche. A partir
d'un thème général proposé en début du semestre, les étudiant-e-s parcourent ainsi différentes étapes : de la
formulation de la question de départ, la construction de la problématique, du cadre opératoire et de la stratégie
générale de vérification et jusqu'au choix des méthodes de recherche et des techniques de récolte des
données. Par ailleurs, ils approfondiront la méthode du focus group, en réalisant des entretiens de groupe dans
la phase exploratoire du travail de construction de la problématique.
Depuis 2012, cet atelier a également visé à éveiller l’intérêt des étudiant-e-s de bachelor en sociologie pour un
champ de recherche émergeant, stimulant et novateur, autour d’une sociologie des usages des TIC. Chaque
année, les étudiant-e-s ont exploré une thématique de recherche par le prisme des transformations sociales
enclenchées par la révolution numérique. A titre d’exemple, les projets développés par les étudiant-e-s ont
concerné les thèmes suivants: recherche d’emploi et réseaux sociaux; mobilisations online et participation
politique (Transrun); constructions identitaires et Facebook ; TIC et pratiques transnationales de la 2ème
génération de migrants latino-américains en Suisse; don et contredon dans le financement participatif
(crowdfunding) des projets culturels ; cyberharcelement dans le monde des adolescents ; représentations de la
violence sur Facebook; lien social et sociabilité virtuelle : le cas des applications mobiles sportives ; Twitter et
participation dans l’espace public ; réseaux sociaux et participation estudiantine ; exposition des photos sur
Facebook et sociabilités virtuelles ; sexualité et réseaux sociaux ; etc.
Textes fondamentaux et concepts clés en sociologie (atelier de lecture, 2h/semaine, semestre de
printemps – 40 à 60 étudiant-e-s)
Depuis 2011, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, FLSH, Bachelor BA1, sociologie, pilier principal.
Descriptif : Ce cours s’adresse aux étudiant-e-s qui choisissent de suivre un pilier renforcé en sociologie (à 90
ECTS). Il a comme principal objectif l’approfondissement des notions clefs en sociologie, sur la base des textes
de sociologie classique et moderne. Il vise de cette manière à offrir aux étudiants une base conceptuelle solide
et des compétences théoriques en sociologie. Il s’agira en particulier de comprendre en quoi consiste le travail
de conceptualisation et de théorisation dans l’analyse sociologique des phénomènes sociaux et de développer
l’esprit critique et la capacité de synthèse des étudiants. Chaque séance s’organise autour de l’étude d’un
concept clé (à titre d’exemple : socialisation, communauté, lien social, Etat-nation, intégration, citoyenneté,
classe sociale, habitus, capital social, mondialisation, transnationalisme, ville globale, …).
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Changements sociaux et sociétés contemporaines (cours ex-cathedra, 2h/semaine, semestre de
printemps, 60 étudiant-e-s)
2014-2015, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, FLSH, Bachelor en Sociologie - BA2, pilier
principal.
Descriptif : La mondialisation, l’intensification et l’expansion planétaire des flux de personnes, de biens et de
connaissances et la révolution numérique rendent les dynamiques sociales contemporaines plus complexes.
Elles génèrent des interdépendances inéluctables entre les sphères économique, politique et socioculturelle et
donnent lieu à une « glocalisation » des expériences sociales et à une transnationalisation des sociétés
contemporaines. Le changement social se manifeste alors sur des plans multiples, au niveau des structures de
la société, mais aussi à l’intérieur de la culture, sur le plan des valeurs et des idéologies qui orientent l’action
des acteurs sociaux, transformant significativement les rapports entre individus, marchés, nations et structures
étatiques. Ce cours introduit différentes théories sociologiques, développées de 1960 à nos jours, qui
contribuent à l’enrichissement des débats actuels et qui montrent quels sont les enjeux de l’analyse de ces
changements. Une attention particulière sera prêtée aux approches des auteurs suivants, entre autres : Alain
Touraine, Anthony Giddens, Manuel Castells, Immanuel Wallerstein, John Meyer, Roland Robertson, Leslie
Sklair, Arjun Appadurai, Saskia Sassen, John Urry, Bruno Latour, Ulrich Beck. A titre d’exemples et sans
exhaustivité, il abordera : la question de nouveaux mouvements sociaux, les théories globalistes, la
postmodernité et la modernité réflexive, la société de l’information, la société du risque, la société en réseaux,
les villes globales, le ‘mobility turn’, l’Actor-Network Theory (ANT) et le ‘cosmopolitan turn’.
Introduction à la sociologie (2h/semaine, semestre d’automne – 145 à 180 étudiant-e-s)
2014-2015 ; 2010-2011, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, FLSH, Bachelor BA1 – sociologie ;
ethnologie ; sciences de l’information et de la communication ; ethnobiologie.
Descriptif : En adoptant un point de vue historique et retraçant les cheminements de la discipline, ce cours
donne une introduction à la sociologie. Son principal objectif est d'initier les étudiants à la pensée et à
l'interprétation sociologiques, en les familiarisant avec les principaux auteurs, les concepts clefs et les
principaux paradigmes qui structurent le champ de la sociologie. L’enseignement s’organise autour de quatre
axes principaux : (1) une introduction à la démarche sociologique (définitions, objet, posture) ; (2) l’histoire de
la pensée sociologique : les précurseurs (Tocqueville, Montesquieu, Saint Simon et Comte) et les pères
fondateurs (Durkheim, Marx, Weber) ; (3) les principaux paradigmes et courants théoriques qui structurent le
champ de la sociologie (fonctionnalisme, structuralisme, béhaviorisme, individualisme méthodologique,
interactionnisme symbolique) ; (4) quelques notions et concepts clés (structure sociale, institutions, culture,
socialisation, etc.).
Introduction aux méthodes quantitatives et qualitatives (2h/semaine, cours annuel – 120 étudiant-e-s)
2011 – 2012, Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, Bachelor BA1, année
propédeutique.
Descriptif : Ce cours s’organise autour de plusieurs axes thématiques qui présentent respectivement la
démarche de recherche en sciences sociales, les méthodes de récolte et d’analyse des données, les modalités
de présentation et de valorisation des résultats. L’accent est mis sur l’approfondissement des méthodes
quantitatives et qualitatives de recherche (l’enquête par questionnaire, les différentes approches de l’entretien
qualitatif, l’observation, la recherche-action, l’analyse de contenu, etc.). Les principales caractéristiques, mais
aussi les avantages et les limites des outils traditionnels de recherche seront abordées à partir d’exemples
d’études classiques en sciences sociales. Par ailleurs, une discussion de la dimension épistémologique des
choix méthodologiques permettra de réfléchir sur la construction des savoirs en sciences sociales, les limites
de l’opposition des méthodes quantitatives et qualitatives, ainsi que l’intérêt de la triangulation méthodologique
et des méthodes mixtes.
Introduction aux méthodes (2h/semaine, semestre de printemps – 70 étudiant-e-s)
2010-2011, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, FLSH, Bachelor BA1 – sociologie.
Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants aux méthodes quantitatives et qualitatives propres à la
recherche sociologique. Après une introduction générale aux méthodes de recherche et d’analyse en
sociologie, il propose un approfondissement des méthodes clé, telles que l’interview structurée, le
questionnaire et les différentes approches de l’entretien qualitatif. Enfin, d’autres méthodes seront présentées :
l’analyse de contenu, l’analyse des réseaux, le focus groupe, la recherche-action, etc.
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Introduction à la sociologie de l’environnement – cours bloc annuel (10h)
2005-2015, Université de Neuchâtel, ECOFOC – Formation continue en écologie et en sciences de
l’environnement.
Descriptif : Ce cours s’intègre dans une formation interdisciplinaire et s’adresse à des étudiant-e-s adultes.
D’une part il a pour objectif d’initier ces derniers à la pensée sociologique. D’autre part, il discute la place de la
sociologie parmi les sciences de l’environnement en présentant les différentes étapes d’émergence et de
développement d’une sociologie de l’environnement. Plusieurs exemples tirés de différentes recherches
permettent d’introduire des thèmes comme les représentations de la nature et de l’environnement, les crises
environnementales, la société du risque, la gouvernance, le développement durable et la gestion de
l’environnement.
Séminaire d’introduction à la recherche, (annuel, 2h/semaine, environ 40 étudiant-e-s ; en tant qu’assistante
d’enseignement)
2004-2008, Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie, licence et bachelor (BA3).
Descriptif : Ce séminaire initie les étudiants à la conduite d’une recherche sociologique selon une approche
quantitative. Les grandes étapes du séminaire sont les suivantes : initiation théorique aux méthodes
quantitatives, définition de la problématique et choix des hypothèses, recueil et analyse des données, rédaction
d’un rapport. L’accent est mis sur la connaissance de logiciels informatiques (SPSS), l’entrée, le traitement et
l’analyse des données sur PC.

2. Enseignements ponctuels
2018
2017

 SocioMAPS, UNINE : « Introduction aux études de la circulation des personnes, des biens et des
savoirs ».
Relations intergénérationnelles dans les familles transnationales à l’ère du numérique. (2h)

2015

 CUSO, Programme Doctoral Romand en Sociologie, Université de Neuchâtel, Chantier doctoral
« Entrer sur le terrain physiquement et virtuellement », 19 juin 2015
• La boîte à outils du sociologue face aux défis des TIC. Des méthodes virtuelles aux méthodes
digitales. (2h)

2014

 CUSO, Programme Doctoral Romand en Sociologie. « Doing Sociology in Global Times. Going
Beyond Methodological Nationalism », 12-14 Mars 2014, Morat.
• Beyond Methodological Nationalism : Discussing Globalization, Transnationalization,
Glocalization, Denationalization and Cosmopolitanization – Introduction (1h)
• Online Migrants’ Transnational Habitus. Rethinking Migration Through a Cosmopolitan Lens in
the Digital Age – cours thématique (1h)

2010

 Universitat Oberta de Catalunya, Internet Interdisciplinary Institute, Barcelone, Espagne.
• Séminaire de recherche (4 sessions de 2h): The online migrant. Rethinking migration in the
digital age. (public de doctorant-e-s et chercheur-e-s postdoctorant-e-s)
 CUSO, Programme Doctoral en Sociologie, Université de Lausanne.
Atelier « Ficelles du métier », 26 février 2010
• Dans les coulisses d’une thèse. Les défis méthodologiques d’une « approche en
spirale » à l’ère digitale: embûches, innovations, bricolages – cours méthodologique (3h)
 Université de Fribourg, Suisse.
Intervention dans le cadre du Master « Sociétés plurielles: cultures, politique et religions » (2h)
• Le migrant online. Une lecture cosmopolitique du transnationalisme migrant à l’ère du
numérique.
 Université de Neuchâtel, ECOFOC – Formation continue en écologie et en sciences de
l’environnement.
• Introduction à la sociologie urbaine, écoquartiers et quartiers durables (1h).
• Sociologie urbaine. Cohésion sociale, (in)sécurité et évolution démographique – 3 h (avec
J. Niklaus et O. Guégnat)
• Sociologie urbaine. Le quartier de la gare de Neuchâtel sous l'angle de la sociologie – 4h
(avec M. Wyss)
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 CUSO, Programme Doctoral Romand en Sociologie, Université de Neuchâtel, Journée de formation
« Transnationalisme, Etat-Nation et évolution des modèles migratoires », 24 avril 2009.
• Défis méthodologiques et épistémologique dans l’étude des migrations transnationales à
l’ère du numérique – cours thématique (1h)
 Université de Neuchâtel, ECOFOC – Formation continue en écologie et en sciences de
l’environnement.
• Introduction à la sociologie urbaine (cours bloc 4h).

2008

 Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences humaines
• Les migrations internationales à l’ère numérique - Intervention dans le cadre du cours
"Mobilité, transnationalisme et diaspora" du Prof. J. Dahinden (2h), Master, Orientation
« Migration et Citoyenneté »
 Université de Neuchâtel, Faculté des sciences, Ecole doctorale interdisciplinaire
• Sociologie environnementale : pour une écologie citoyenne – cours thématique (3h)

2007

 Université de Paris X, Institut des Sciences sociales du Politique (ISP), Maison Max Weber,
Nanterre
• Le web des diasporas : penser la mobilisation transnationale à l’ère du numérique Intervention dans le cadre du séminaire international "Migrations, Mobilités transnationales
et Genre" (2h)
Université de Neuchâtel, ECOFOC – Formation continue en écologie et en sciences de
l’environnement.
• Introduction à la sociologie urbaine (cours bloc 4h).

2002

 Centre CNRS d’Oléron, France, 24-28 juin 2002.
• Intervention-experte dans le cadre de la session internationale d’études doctorales
« Analyse pluridisciplinaire des courants contemporains de migration internationale dans
les Amériques »

3. Autres enseignements universitaires
1996

 Université de Craiova, Roumanie. Analyse numérique (Charge de cours 2h/semaine,
semestre d’automne)

1996-1998

 Université de Craiova, Roumanie. Travaux pratiques d’analyse numérique (annuel, 2x
2h/semaine)

1994-1995

 Université de Craiova, Roumanie. Séminaire de statistiques mathématiques (annuel,
2h/semaine); Travaux pratiques d’analyse numérique (annuel, 4h/semaine)

1992-1994

 Université de Craiova, Roumanie. Séminaire de probabilités et statistiques mathématiques
(annuel, 2h/semaine) ; Séminaire de recherches opérationnelles (annuel, 4h/semaine).
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DOMAINES DE RECHERCHE / RESEARCH FIELDS
Principales thématiques de recherche
Mes travaux de recherche achevés et en cours s’inscrivent dans le débat actuel au sujet des transformations
sociales, des enjeux économiques et des défis politiques qu’entraînent les processus de mondialisation et la
glocalisation de la vie sociale, notamment par le prisme de la révolution numérique et de la mobilité. Ils
s’articulent plus spécifiquement autour des thèmes suivants:
1. Technologies d’information et de communication (TIC) et migrations internationales : systèmes de
mobilités et de coprésence, dynamiques transnationales et logiques étatiques à l’ère numérique
Mots-clés : migrants online, e-diaspora, transnationalité, mobilisations politiques online et espaces sociaux
transnationaux, circulation des élites, fuite des cerveaux, habitus transnationaux, cosmopolitisme
méthodologique, etc.
L’intensification des mobilités géographiques, l’expansion rapide des technologies d’information et de
communication (TIC), ainsi que des interdépendances multiples entre des dynamiques globales et des
processus locaux accélèrent de manière significative les transformations des processus migratoires.
Ces transformations mettent en évidence le fort enchevêtrement des échelles territoriales dans les logiques et
les pratiques migratoires ; elles invitent aussi à réfléchir quant aux types de changements que l’usage des TIC
en contexte migratoire engendre ou accélère. Ainsi, d’une part, les dynamiques transnationales se
complexifient davantage et appellent à interroger les dichotomies mobile/sédentaire, inclus/exclus au même
titre que les rôles des migrants et des non-migrants dans le déploiement des ressources transnationales.
D’autre part, la transnationalisation des modes de vie et des structures sociales défient les logiques étatiques
qui traversent les politiques migratoires, et appellent à une gouvernance renouvelée des migrations
internationales. Plusieurs de mes recherches s’inscrivent dans le débat actuel à ce sujet :
•

« Usages institutionnels des instruments technologiques européens d'identification et stratégies de
contournement des étrangers à expulser en France et en Suisse. Vers une européanisation de
l'expulsion des étrangers indésirables? », requérante principale, FNS Division I Sciences humaines et
sociales, Projet FNS 10001A_166142, 2016-2018.

•

« Transnationalisme et TIC : nouveaux défis pour l’intégration des migrants en Suisse ? L’exemple des
migrations roumaines », FNS, Division 1 Sciences humaines et sociales, Projet FNS 100015-124842
(sld du Prof. F. Hainard), 2009-2012

•

Recherche postdoctorale « Logiques étatiques et pratiques transnationales des migrants à l’ère
numérique. Regards croisés sur la communauté roumaine en Suisse », dans le cadre du projet
interuniversitaire « MOVE – Mobilité vers excellence » financé par la CUS (2008-2011)

•

« Les migrations des professionnels hautement qualifiés au croisement de deux perspectives de
recherche : transnationalisme et genre » - subside de recherche FNS IKZ0Z1-123723/1 (2008 - 3 mois)

•

Recherche doctorale « Néo-cosmopolitismes, modèles migratoires et actions transnationales à l’ère du
numérique ». (2002-2008)

2. Vieillissement et mobilités internationales
Mes travaux récents s’inscrivent dans un champ de recherche qui se développe depuis peu, étudiant les défis
sociaux émergeant au croisement de deux transformations sociales importantes dans les sociétés
contemporaines : le vieillissement démographique et l’intensification des mobilités inter- et trans-nationales.

•
•
•

« Transnational Ageing : post-retirement mobilities, transnational lifestyles and care configurations »,
FNS, Division IV, NCCR-on the move, IP33, 2018-2022.
Fondation Leenaards, Prix « Qualité de vie 65+ », « Retraite, mobilité transnationale et qualité de vie ».
« Solidarités intergénérationnelles dans les familles transnationales. Eclairage par les arrangements de
care de la Génération Zéro, ces grands-parents étrangers qui viennent garder leurs petits-enfants en
Suisse. », requérante principale, FNS Division I Sciences humaines et sociales, Projet FNS
100017_162645, 2015-2018.
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3. Cosmopolitisme, critique du nationalisme méthodologique et renouveau théorique
Mots-clés : nationalisme méthodologique, globalisation, glocalisation, dénationalisation, transnationalité/
transnationalisation, cosmopolitanisation, cosmopolitisme méthodologique, virtual methods, mobile methods,
méthodes mixtes, etc.
Mes travaux s’inscrivent également dans le renouveau du débat épistémologique autour des limites du
« nationalisme méthodologique », en prolongement de l’approche transnationale et du « mobility turn ». Ils
trouvent aussi inspiration dans la réflexion théorique d’Ulrich Beck qui plaide pour une sociologie
« cosmopolitique », sensible aux dimensions transnationales des phénomènes sociaux. Ces aspects ressortent
de manière transversale dans mes travaux de recherche et ont fait également l’objet de workshops
internationaux (IMISCOE) et d’un séminaire de formation doctorale (PDRS, CUSO). Ces activités ont comme
objectif la mise sur pied et la consolidation d’un réseau de chercheurs actifs dans le développement de digital,
transnational and cosmopolitan methodologies.
4. Environnement, développement durable et processus de gouvernance
Mots-clés: société du risque, développement durable, gouvernance, nouveaux mouvements sociaux,
processus participatifs, glocalisation, représentations des risques et de l’environnement, gestion de
l’environnement, etc.
La problématique de l’environnement et du développement durable est révélatrice des mécanismes de l’action
publique multi-acteurs et multi-échelles, et notamment des partenariats et des stratégies de coopération qui
associent acteurs privés et publics, globaux et locaux, dans la gestion des problèmes qui transgressent les
frontières territoriales et institutionnelles. Les risques environnementaux (globaux) et leur gestion invitent à une
réflexion quant au rôle de l’Etat-nation, ainsi qu’à la rationalité et à la légitimité des différents acteurs participant
aux processus de gouvernance. Plusieurs de mes travaux de recherche s’inscrivent dans cet axe, dont :
• « De l’Utopie au faire. Des représentations sociales de la durabilité à leurs traductions concrètes dans
la planification et la gestion de l’environnement construit. », Projet FNS 405440-107055 (sld. du prof.
C. Suter), dans le cadre du PNR 54 « Développement durable de l’environnement construit », 20052008 (rédaction de la requête, avec M. Wyss)
• « FLOOD’ALPS : Les plaines alluviales de l’arc alpin entre sécurité et biodiversité : changement des
représentations, des décisions et des pratiques d’intervention » projet FNS (sld du Prof. F. Hainard)
dans le cadre du PNR48 «Paysage et habitat dans l’arc alpin » (2002-2005)
5. Révolution numérique et autres thèmes de recherche
Des thématiques diverses ont été abordés à travers des mandats ponctuels de recherche et dans mes
différents enseignements de méthodes en sciences sociales. Je signalerais plus particulièrement l’atelier de
méthodes qualitatives en sciences sociales (BA2, sociologie) où, chaque année, les étudiant-e-s explorent un
objet de recherche (l’entrée sur le marché du travail, le lien intergénérationnel, la participation sociopolitique, la
solidarité sociale,…) à la lumière des transformations sociales enclenchées par la révolution numérique (voir
descriptif des cours). Je mentionnerais également les études quantitatives menées dans le cadre du séminaire
d’introduction à la recherche (BA3 sociologie) sous mandat de recherche, qui portaient par exemple sur : la
consommation des produits à risque de dépendance, les pratiques et les attentes des utilisateurs de la
bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, ou encore la gestion de l’espace public et les aménagements urbains en
ville de la Chaux-de-Fonds.

Approches et méthodes utilisées (par mots-clefs) :
En ce qui concerne les méthodes d’enquête, j’adopte une approche plurielle et je maîtrise à la fois les
techniques de recherche qualitatives et quantitatives. Par ailleurs, au début des années 2000 j’ai été une des
premières chercheuses francophones à introduire la netnographie comme approche méthodologique
combinant observation des communautés et groupes virtuels, analyse webographique, analyse des réseaux,…
dans l’étude de l’impact des TIC sur les processus migratoires.
Je m’intéresse plus particulièrement au développement de nouvelles méthodes de recherche adaptées à
l’étude des dimensions transnationales des processus sociaux (virtual and digital methods, mobile methods,
transnational hermeneutics, etc.).
En outre, je témoigne un grand intérêt pour la recherche inter- et trans-disciplinaire qui me semble un élément
indispensable à l’investigation des sujets complexes de recherche.
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Par mots-clés :
• Méthodes virtuelles (versus digital methods) : netnographie des communautés virtuelles, analyse
webographique,…
• Méthodes qualitatives : approche compréhensive, entretiens, histoires de vie, observation,
netnographie, focus-group ;
• Méthodes quantitatives : enquêtes par questionnaire, analyse secondaire des données ;
• Méthodes mixtes, mobile methods, multi-sited research;
• Recherche-action, intervention sociologique ;
• Analyse comparative ;
• Outils d’analyse des données : SPSS, MAXQDA, ATLAS-TI.

Terrains de recherche
Terrains en Europe (Suisse, Espagne, Roumanie) et en Amérique du Nord (Canada) ;
Terrains « virtuels » - netnographie des groupes virtuels de migrants
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LISTE DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Ouvrages (6)
Ciobanu Ruxandra-Oana, Fokkema Tineke et Nedelcu Mihaela (eds) (2019) Ageing as a Migrant.
Vulnerabilities, Agency and Policy Implications. Routledge.
Ducu Viorela, Nedelcu Mihaela and Telegdi-Csetri, Aron (eds.) (2018) Childhood and Parenting in
Transnational Settings. Springer Verlag.
Wyss Malika, Merzaghi Federica, Nedelcu Mihaela et Suter Christian (2010) « De l’Utopie au faire ». D’une
friche ferroviaire au quartier Ecoparc à Neuchâtel, Neuchâtel : Alphil.
Nedelcu, Mihaela (2009) Le migrant online. Nouveaux modèles migratoires à l’ère du numérique. Paris, Ed.
L’Harmattan, collection « Questions sociologiques », 323p. (thèse de doctorat)
Nedelcu, Mihaela et Hainard, François (2006) Pour une écologie citoyenne. Risques environnementaux,
médiations et politiques publiques, Paris, Ed. L’Harmattan.
Nedelcu, Mihaela (sous la dir. de) (2004) La mobilité internationale des compétences. Situations récentes,
approches nouvelles, Paris, L’Harmattan.
Coordination de numéros spéciaux de revue (peer reviewed) (7)
Ciobanu Oana, Nedelcu Mihaela, Soom-Amman Eva, Van Holten Karin (2020 forthcoming) “Old-age and
migration challenges in Switzerland”, Swiss Journal of Sociology.
Nedelcu Mihaela and Soysüren, Ibrahim (2020) Special issue (selected) “Technologies in Migration Processes:
Control, Surveillance and Empowerment of Precarious Migrants”, Journal of Ethnic and Migration Studies. (IF:
1.871)
Nedelcu, Mihaela and Malika Wyss (2020 forthcoming) Special Issue « Transnational grandparenting: Multiple
Patterns and Meanings », Global Networks. (first online available) (IF: 3.018)
Ciobanu Ruxandra-Oana, Fokkema Tineke et Nedelcu Mihaela (eds) (2017) Special Issue “Ageing as a
migrant”, Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS), vol. 43, 2. . (IF: 1.871)
Nedelcu Mihaela, Ciobanu Ruxandra-Oana et De Gourcy, Constance (eds) (2016) « Les migrations des Roms
roumains en Europe » Revue Européenne des Migrations Intenationales (REMI), vol. 32, 1.
Baldassar Loretta, Nedelcu Mihaela, Merla Laura & Wilding Raelene (eds) (2016) special issue « Migration and
ICTs: ‘being together’ and ‘co-presence’ in transnational families and communities », Global Networks, 16, 2
(2016). (IF: 3.018)
Michalon Bénédicte et Nedelcu Mihaela (2010) « La Roumanie et ses migrations, 20 ans après la chute du
communisme », Revue d’Etudes Comparatives Est Ouest, Vol. 41 no.4 / Décembre 2010.
Articles dans des revues à comité de lecture (peer reviewed) (23)
Nedelcu, Mihaela and Wyss, Malika (2019) “Transnational Grandparenting: An Introduction”, Global Networks.
https://doi.org/10.1111/glob.12249. (IF: 3.018)
Wyss, Malika and Nedelcu, Mihaela (2019) “Grandparents on the move: a multilevel framework analysis to
understand diversity in Zero Generation care arrangements in Switzerland”, Global Networks.
https://doi.org/10.1111/glob.122450. (IF: 3.018)
Nedelcu, Mihaela (2017) « Transnational grandparenting in the digital age: mediated co-presence and childcare
in the case of Romanian migrants in Switzerland and Canada », European Journal of Aging, 14 (4), pp. 375383, online first 30 June 2017, DOI 10.1007/s10433-017-0436-1. (IF: 1.450)
Ciobanu Ruxandra-Oana, Fokkema Tineke et Nedelcu Mihaela (2017) “Editors’ introduction. Ageing as a
Migrant: Vulnerabilities, Agency and Policy Implications”, Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS), 43
(2), pp. 164-181. (IF: 1.871)
Nedelcu Mihaela, Ciobanu Oana (2016) « Editorial : Les migrations des Roms roumain en Europe : politiques
d’inclusion, stratégies de distinction et (dé)construction de frontières identitaires ». Numéro spécial « Les
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migrations des Roms roumains en Europe » Revue Européenne des Migrations Intenationales (REMI), 32 (1),
pp. 7-17.
Baldassar Loretta, Nedelcu Mihaela, Merla Laura & Wilding Raelene (2016) “ICT-based co-presence in
transnational families and communities: challenging the premise of face-to-face proximity in sustaining
relationships”, Global Networks, 16 (2), pp. 133-144. (IF: 3.018)
Nedelcu Mihaela et Wyss Malika (2016) “Doing family’ through ICT-mediated ordinary co-presence routines:
Transnational communication practices of Romanian migrants in Switzerland”. Global Networks, 16 (2), pp.
202–218. (IF: 3.018)
Nedelcu Mihaela et Wyss Malika (2015) “Liens transnationaux et régimes de coprésence à l’ère du numérique.
Le cas des migrants roumains en Suisse”. Revue Suisse de Sociologie, 41 (1), pp. 59-78.
Nedelcu, Mihaela (2012) « Migrants’ new transnational habitus: rethinking migration through a cosmopolitan
lens in the digital age », Journal of Ethnic and Migration Studies, Special issue « Digital Migrations and
Diasporas », November 2012, 38 (9), pp. 1339-1356. (IF: 1.871)
Nedelcu, Mihaela (2010) « « Cybercitoyenneté » et mobilisation en ligne des migrants : nouvelles formes de
participation transnationale et d’action collective à l’ère du numérique », Migrations Société, 22 (132), pp. 139153.
Nedelcu, Mihaela (2010) « Les migrants roumains online : identités, habitus transnationaux et nouveaux
modèles du lien social à l’ère du numérique », Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, vol. 41 (4) pp. 49-72.
Michalon, Bénédicte et Nedelcu, Mihaela (2010) « Introduction. Histoire, constantes et transformations
récentes des dynamiques migratoires en Roumanie », Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, vol. 41 (4) pp.
5-28.
Nedelcu, Mihaela (2010) « (Re)penser le transnationalisme et l’intégration à l’ère du numérique. Vers un
tournant cosmopolitique dans l’étude des migrations internationales ? », Revue Européenne des Migrations
Internationales (REMI), 26 (2) pp. 33-55.
Nedelcu, Mihaela (2009) « Du brain drain à l’e-diaspora : vers une nouvelle culture du lien à l’ère du
numérique ? », TIC et société, numéro « TIC et diasporas » 3 (1-2), pp. 151-173.
Nedelcu, Mihaela (2009) « L’e-diaspora scientifique roumaine : une réponse au brain drain à l’ère du
numérique », Revue économique et sociale, vol. 67, No. 2/ juin 2009, pp. 113-119.
Nedelcu, Mihaela, Hainard, François, Guex, Dominique et Gobat, Jean-Michel (2007) « Les zones alluviales
suisses entre sécurité et biodiversité : les conditions d’application et d’acceptation d’un nouveau paradigme de
gestion », Natures Sciences Sociétés, vol. 15, no.1, pp. 3-12.
Nedelcu, Mihaela et Hainard, François (2005) « La traduction des enjeux sécuritaires et écologiques dans les
modes de gestion suisse des zones alluviales », in VertigO – La revue en sciences de l’environnement, Vol 6,
No.3, décembre 2005.
Nedelcu, Mihaela (2005) « Stratégies de migration et d’accès au marché du travail des professionnelles
roumaines à Toronto : rapports de genre et nouvelles dynamiques migratoires », in La Revue Européenne des
Migrations Internationales (REMI) (21) 1, numéro Migrations et Genre, pp. 77-106.
Nedelcu, Mihaela (2005) « La composante féminine des migrations roumaines hautement qualifiées à Toronto :
visibilité, rôles et stratégies », in C. Verschuur et F. Reysoo (eds.), Genre, nouvelle division internationale du
travail et migrations, Cahiers genre et développement, 5/2005, pp. 199-217.
Nedelcu, Mihaela (2003) « Les technologies d’information et de communication : support de l’émergence d’une
diaspora roumaine ? », in Balkanologie, vol. VII, 1: 43-63, juin 2003.
Nedelcu, Mihaela (2002) « E-stratégies migratoires et communautaires. Le cas des Roumains à Toronto », in
« Migrants.com », Hommes & Migrations 1240, pp. 42-52.
Nedelcu, Mihaela (2002) « L’instrumentalisation de l’espace virtuel par une communauté des professionnels
immigrés : vers une nouvelle forme d’organisation diasporique ? », in Autrepart, 2 (22) pp.147-165, numéro
« Diasporas, développements, mondialisations » l’Institut de la recherche pour le développement, Paris, Ed.
de l’Aube, France.
Nedelcu, Mihaela (2000) « Instrumentalizarea spatiului virtual. Noi strategii de reproducere si de conversie a
capitalului social in situatie migratorie », in Sociologie Romaneasca, 2 pp. 83-99.
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Chapitres dans des ouvrages collectifs (15)
Nedelcu, Mihaela (2019) “The Romanian scientific e-diaspora: online mobilization, transnational agency and
globalization of domestic policies”, in Tsagarousianou, R. & Retis, J. (eds) The Handbook of Diasporas, Media
and Culture, Global Handbooks in Media and Communication Research Series, Wiley-Blackwell and IAMCR,
pp. 491-502.
Nedelcu, Mihaela (2018) “Digital Diasporas”, in Cohen, Robin & Carolyn Fischer (eds) Handbook of Diaspora
Studies, Routledge.
Wyss, Malika and Nedelcu, Mihaela (2018) Zero Generation Grandparents Caring for their Grandchildren in
Switzerland. The Diversity of Transnational Care Arrangements among EU and non-EU Migrant Families. in
Ducu Viorela, Nedelcu Mihaela and Telegdi-Csetri, Aron (eds.) Childhood and Parenting in Transnational
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Conference “Crisis and Migration – Perceptions, Challenges and Consequences”, Malmö, Sweden, 2527 August 2013.

2012
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2012, Amsterdam, Pays-Bas.
Workshop 31 « From Migrant Transnationalism to Banal Cosmopolitanism ? Theoretical and
Epistemological Challenges: Insights from Migration Studies”, 9th IMISCOE Annual Conference
« Mobility: The New Paradigmatic Perspective in the Social Sciences?”, 28-29 August 2012,
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Workshop International “Migrant Transnationalism and Integration in Digital Era”, Institut de Sociologie,
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Sociologie et FSM, Université de Neuchâtel, novembre 2002.

PARTICIPATION CONFERENCES ET CONGRES INTERNATIONAUX
2019

Grandmothers at (care)work: gender inequalities, work retirement arrangements and grandparenting
within transnational families. (avec Malika Wyss).
Congrès de la Société Suisse de Sociologie, 10-12 septembre 2019, Neuchâtel, Suisse.
Quality of life among the elderly: a mobility perspective. (avec Laura Ravazzini)
ISQOLS- 17th International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) Annual Conference, 4-7
September 2019, Granada, Spain.
What drives pensioners’ transnational mobilities? The Swiss case. (avec Eric Crettaz et Claudio
Bolzman).
Biannual ESA Conference, 20-23 August 2019, Manchester, UK.
Transnational mobilities and practices of retirees in Switzerland: rethinking retirement migration from a
mobility perspective. (with Laura Ravazzini, Eric Crettaz, Claudio Bolzman).
16th IMISCOE Annual Conference, 26-28 June 2019, Malmö, Sweden.
Ageing, migrations and beyond.
16th IMISCOE Annual Conference, 26-28 June 2019, Malmö, Sweden.
Les mobilités des retraités suisses et leur rapport à l’Autre. (avec Claudio Bolzman et Eric Crettaz).
XVIIème Congrès Internation de l’ARIC (Association internationale pour la recherche interculturelle) 1721 juin 2019, Haute Ecole de Travail Social de Genève.
Utility and Limits of Biometrics: The use of Eurodac database in the Swiss case. (avec Ibrahim
Soysüren).
International Workshop “Data matters: Digital technologies and the politics of bordering”, 23–24.05.
2019, ETH Zurich / University of Zurich.
Biometrics for deportation: use of the Eurodac Database in France and Switzerland. (avec Ibrahim
Soysüren).
Workshop international “Deportation of Foreigners: EU instruments, Nation-State practices and social
actors’ involvement”, 22.02.2019, Université de Neuchâtel.

2018

The impact of the Swiss migration policy on transnational grandparenting. The case of mobile
European and non-European migrants’ parents providing childcare in Switzerland. (avec Malika Wyss)
15th EASA Biennial Conference “Staying – Moving – Settling”, 14-17.08.2018, Stockholm University,
Sweden.
Who care for young children in migrant families in Switzerland ? A transnational family configuration
perspective. (avec Malika Wyss)
15th IMISCOE Annual Conference Europe, Migration and the Mediterranean, 2-4.07.2018, Barcelona,
Spain.

2018

Governmentality of the deportation process: a comparative perspective on the centrality of coercion.
(avec Ibrahim Soysuren)
15th IMISCOE Annual Conference Europe, Migration and the Mediterranean, 2-4.07.2018, Barcelona,
Spain.
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Grandparents on the move: understanding the G0-childcare arrangements within transnational families
in Switzerland. (avec Malika Wyss)
Workshop “State, Family and Aging in the “Age of Migration””, LIVES, Lausanne University,
18.05.2018.
2017

Transnational grandparenting and the role of the Zero generation within the transnational family
configurations (avec Malika Wyss)
International conference “Transnational Families: Generations, differences, solidarity”, 7-8.07.2017,
Cluj-Napoca.
European technological instruments for the deportation of foreigners and their use by France and
Switzerland (avec Ibrahim Soysuren)
14th IMISCOE Conference Migration Diversity and the City, 28-30.06. 2017, Rotterdam, Pays-Bas.
Childcare arrangements and the role of Zero Generation grandparents as care givers within
transnational family configurations (avec Malika Wyss)
14th IMISCOE Conference Migration Diversity and the City, 28-30.06. 2017, Rotterdam, Pays-Bas.

2016

Scientific e-diaspora networks: online mobilization, transnational agency and globalization of domestic
policies in the Romanian case
Workshop on Skilled Migration, Diasporas & Digital Technologies, 10.11.2016, EPFL, Lausanne.
Studing Migration through a Cosmopolitanism Lens: Copresence and Migrant Transnationalism in the
Digital Age
ESA RN 35 “Sociology of Migration” – Midterm Conference "Facing a New "Age of Migration"?
Methodological Challenges, Conceptual Questions, Political Entanglements”,1–2 September 2016
Bucharest.
Coprésence ordinaire dans les familles transnationales : bien-être et solidarités familiales aux défis de
la distance à l’ère du numérique. (avec M. Wyss)
XXe Congrès de l’AISLF « Sociétés en mouvement, Sociologie en changement », UQAM, 4-8 juillet
2016, Montréal, Canada.
Les solidarités familiales transnationales au prisme des arrangements de care de la Génération Zéro,
ces grands-parents étrangers qui viennent garder leurs petits-enfants en Suisse. (avec M. Wyss)
XXe Congrès de l’AISLF « Sociétés en mouvement, Sociologie en changement », UQAM, 4-8 juillet
2016, Montréal, Canada.

2015

Ageing as a migrant in the digital age.
Twelfth IMISCOE Annual Conference, Session 8: Public Care of Frail Old Immigrants. Comparative
Studies of Policies, Practices and Communication in Different Countries (co-convener), 25-27 June
2015, Geneva, Switzerland.

2015

Co-presence routines, wellbeing, care and conflict within transnational families in the digital age
Conference: Quality of Life: a Challenge for Social Policy, the Research Institute for Quality of Life,
Romanian Academy, 23-25 April 2015, Bucharest, Romania.
Ageing Transnationally in the Digital Age.
Imiscoe International Exploratory Workshop “Ageing Migrants: Studying by Comparing”, University of
Geneva, 19-21 March 2015, Geneva, Switzerland.

2014

The Zero Generation : Transnational Parenting, Intergenerational Solidarities and Mobile Ageing
Conference “Ageing Migrants” IMISCOE Research Group, New University of Lisbon, 15-16 May 2014,
Lisbon, Portugal.

2013

Discussant at the Workshop Migrating in times of mobility: flexible and rigid structures in digital Europe,
7-8 November 2013, IN3, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelone, Espagne.
Migrants’ transnational habitus in the digital age. – distributed paper.
IIS - the 41st World Congress of the International Institute of Sociology “Sociology in Its Global
Contexts”; Workshop “Social Inequality and Socio-cultural Differentiation in the Global Age: Re-reading
Bourdieu”, June 9-10, 2013, Uppsala, Sweden.

2012

Migrants' new transnational habitus: rethinking migration through a cosmopolitan lens in the digital age
– distributed paper
ECREA 4th European Communication Conference, 24-27 October 2012, Istanbul, Turkey.
Rethinking Migration through a Cosmopolitan Lens in the Digital Age
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Ninth IMISCOE Annual Conference, Workshop 31 “From Migrant Transnationalism to Banal
Cosmopolitanism. Theoretical and Epistemological Challenges. Insights from Migration Studies.”, 28-29
August 2012, Amsterdam, Netherlands.

Transnational routine, emotional wellbeing and intergenerational solidarities within transnational
families in the digital age. (avec Malika Wyss)
Ninth IMISCOE Annual Conference, Workshop 23 “Migration, families and ICTs”, 28-29 August 2012,
Amsterdam, Netherlands.
Conceptual meeting on Information and Communication Technologies and Migration, “ICT and
Migration” IMISCOE Research Initiative, Department of Development Studies, University of Wien, 3031 March 2012, Wien, Austria.
2011

“The “Zero Generation”: Transnational habitus formation and intergenerational solidarities within
Romanian migrant families in Canada”.
Eighth IMISCOE Annual Conference “Dynamics of European Migration Space: Economy, Politics and
development”, 7-9 Septembre 2011, Varsovie, Pologne.
The Romanian Scientific E-diaspora. Revisiting the ‘brain gain’ paradigm in the digital age.
International Conference, MOVE, UNIL, 30 Juin – 1er Juillet 2011, Lausanne, Suisse.

2010

Emerging forms of migrant Netizenship: voice of minority and migrant mobilization in the digital era.
Séminaire International: “MOVE – Mobile Constitutions of Society”, 7-8 Juin 2010, Neuchâtel, Suisse.
‘Netizenship’ and migrants’ online mobilisation: new forms of transnational participation and collective
action in the digital era.
Colloque international: “An alternative self-representation? Ethnic minority media, between hegemony
and resistances“, MinorityMedia, Migrinter, 18-19 Mars 2010, Poitiers, France.

2009

E-diaspora: connecting the local and the global within the Romanian research area.
Conférence internationale: “Diasporas, Migration and Media: Crossing Boundaries, New Directions”,
ECREA Section Conference, 6-7 Novembre 2009, Utrecht, Pays-Bas.
The Romanian scientific E-diaspora: how Romanian scholars collaborate on the Internet and effect
change at home.
Conférence internationale: “ICT and Migration: Mobility and Cohesion in the Digital Age”, ICMPD & I
MISCOE, 24-25 Septembre 2009, Vienne, Autriche.
The online migrants: towards a cosmopolitan turn in migration studies?
9ème conférence de l’Association européenne de sociologie, ESA 2009, 2-5 Septembre 2009,
Lisbonne, Portugal.
Could there be a Generation Zero in migration? Transnational habitus formation and intergenerational
solidarities within Romanian migrant families in Canada.
9ème conférence de l’Association européenne de sociologie, ESA 2009, 2-5 Septembre 2009,
Lisbonne, Portugal.

2008

The Emerging Romanian Scientific e-Diaspora: an efficient way to transnationally enable local change
and reverse brain drain
Conférence internationale “The impact of 1989 on Europe: Structural integration but ideational
divergence?”, European University Institute, 6-8 novembre 2008, Florence, Italie.

2006

Des « ennemis du peuple » aux « Roumains de partout ». Le rôle de l’Etat d’origine dans la
mobilisation transnationale de ses ressortissants.
Colloque international « 1985 – 2005 : 20 ans de recherche sur les migrations internationales »,
Migrinter, 5-7 juillet 2006, Poitiers, France.
« Je passe ma retraite au Canada ». Quand les parents des migrants roumains à Toronto suivent leurs
enfants dans la migration.
Colloque international « 1985 – 2005 : 20 ans de recherche sur les migrations internationales »,
Migrinter, 5-7 juillet 2006, Poitiers, France.

2005

La génération zéro : du sédentaire à l’acteur circulant. Effets de mobilité sur la génération des parents
des migrants roumains hautement qualifiés à Toronto.
Colloque international « Circulation et territoires dans la migration internationale », 16-18 mars 2005,
Toulouse, France.

2004

On-line Transnational Organization for Local Action. Are ICTs Contributing to the Emergence of a
Romanian Scientific Diaspora?
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Conférence internationale “Transnationalism in the Balkans”, London School for Economics, 26-27
novembre 2004, Londres, Royaume-Uni.
Enjeux écologiques et sécuritaires dans la gestion des plaines alluviales suisses.
Congrès AISLF « L’individu social », 7-11 juillet 2004, Tours, France.
La composante féminine des migrations roumaines qualifiées à Toronto. Visibilité, rôles et stratégies.
Colloque IUED « Femmes en mouvement », 22-23 janvier 2004, Genève, Suisse.
2003

Migration and Diaspora in Digital Age : E-strategies of Romanian Immigrants in Toronto
AoIR International Conference « Broadening the Band », 16-19 Octobre 2003, Toronto, Canada.
Migrations et Diasporas à l'ère du numérique. Localité et transnationalisme dans les pratiques des
migrants roumains au Canada
Intervention à l’école d’été « Modèles émergeants de territoires numériques », 15-20 juillet 2003,
CRIS/SERIES Université Paris X, Paris, France.

2002

Les technologies d’information et de communication : support de l’émergence d’une diaspora
roumaine ?
Colloque « Etudes balkaniques : état des savoirs et pistes de recherche », «Migrations et diasporas »,
AFEBALK, 19-20 décembre 2002, Paris, France.
E-stratégies transnationales.
Colloque international « La mobilité des compétences : fuite ou circulation ? », Neuchâtel, Suisse, 7-8
novembre 2002 (organisatrice).
Les réseaux migratoires des informaticiens roumains.
Session internationale d’études doctorales « Les migrations balkaniques et intra-balkaniques », l’Ecole
française d’Athènes et la MSH Paris, 6-13 octobre 2002, Volos, Grèce.

2001

Stratégies de migration et de développement. Le cas des informaticiens roumains.
Colloque « Visibles, mais peu nombreux : les circulations migratoires roumaines », 23-25 novembre
2001, MSH Paris, France.
L’instrumentalisation de l’espace virtuel par les réseaux des professionnels roumains hautement
qualifiés.
Journées d’automne « Migrations Internationales et Relations interethniques », 17-22 sept. 2001, GDR
MIRI Paris, Rennes, France.

MN/octobre 2019

23

