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Institution 

 Université de Neuchâtel, Suisse 

 Faculté de droit et de sciences économiques (1986-2005)  

 Faculté des lettres et sciences humaines (depuis 2005) http://www2.unine.ch/socio  

Formations 

 Licence ès sciences sociales, orientation sociologie (1975) et doctorat ès sciences 
sociales, Université de Neuchâtel, 1981 

 Diverses formations post grades (dont 3ème cycle romand d’ethnologie, sociologie 
de l’environnement à Cornell University, USA) 
 

Principales activités professionnelles et administratives actuelles et antérieures 

1976 - 1981 Assistant à l’Institut de sociologie et de science politique, Faculté de droit et 
des sciences économiques, Université de Neuchâtel 

1981 - 1982 Visiting Fellow à l’Université de Cornell, Département de sociologie, Etat de 
New-York, USA. Boursier du Fonds National Suisse de la Recherche 
Scientifique. 

1982 - 1986 Chargé de recherche à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Institut 
de Recherche sur l’Environnement Construit, département d’architecture. 

1983 - 1986 Chargé de cours à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Département 
d’architecture et département de génie rural et géomètre. 

1991 - 1995 Membre du décanat de la faculté de droit et des sciences économiques 
1995 - 1999 Vice-doyen puis doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques 
1986  - 2011 Directeur de l’Institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel, 
2008  - 2012 Président du Sénat de l’Université de Neuchâtel 
1986  - 2014   Professeur ordinaire de sociologie 
      2014  Professeur honoraire 
 
Thématiques d’enseignements et divers encadrements : 
 

 Sociologie générale : introduction à la sociologie, sociétés contemporaines et 
changements sociaux 
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 Sociologie économique : séminaire de sociologie économique, sociologie de la 
consommation 

 Méthodes : introduction à la recherche sociologique (approches qualitative et 
quantitative) 

 Autres thématiques d’enseignement: sociologie de l’environnement, des techniques 

 Initiation à la recherche appliquée 

 Divers enseignements de formation continue et post-grades 

 Directions et codirections de mémoires de licence (MA) et de thèses de doctorat 

Recherches et mandats en cours : 

Nombreuses directions et codirections de recherches pour le FNRS, UNESCO, DDC, COST, 
World Laboratory, Offices fédéraux, diverses institutions publiques et collectivités, … 
 
 Actuellement : 
 

 "L'expulsion des sans-papiers et des étrangers délinquants. Pour une sociologie 
comparative de l'expulsion des étrangers indésirables en Suisse, France et Turquie", 
Division 1, FNS (Ibrahim Soysüren, chercheur principal), échéance 2016 

  « Agriculture urbaine, analyse comparative » projet de recherche dans 4 villes : Sao 
Paulo, Dakar, New York et Hong-Kong, financement pluriel, fin prévue en 2017 

Autres activités scientifiques et de commissions (liste non exhaustive) 

 Membre de diverses sociétés scientifiques suisses et étrangères (American 
Sociological Association, Association internationale des sociologues de langue 
française, Société suisse de sociologie, ...) 

 Comité de direction et conseil scientifique du Master of Advanced Studies en action 
et politique sociales 

 Comité scientifique du Programme doctoral romand en sociologie 

 Expert pour le FNRS (Suisse) et le Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada (2009) 

 Expert pour l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, Paris) : évaluation de l’INED en 2010, l’Université de Rouen en 2011, la 
FMSH à Paris en 2012, l’IEP-Lille en 2014 

 Directeur de la collection (avec Franz Schultheis) « Questions sociologiques » aux 
éditions L’Harmattan, Paris 

 Membre de la Commission cantonale de l’action sociale, Neuchâtel 

 Président du Conseil de Fondation du Prix Nexans Suisse SA 

 Président de la SAN (Société des Alumni de l’UNINE) 

Terrains de recherches 

Terrains en Europe (Suisse, Roumanie, Bulgarie), en Afrique sub-saharienne  (Burkina Faso, 
Sénégal) et en Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Cuba) 

Congrès, colloques, conférences, séminaires 

Nombreuses organisations et participations à des congrès et colloques tant en Suisse qu’à 
l’étranger. La liste est non tenue, ni celle des communications. 
 
Pour les publications, se référer à la bibliographie 
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