PROGRAMME DE L'ANNEE 2010/2011

05.10.2010

RENCONTRES
02.11.2010

METHODES
ET RECHERCHE
07.12.2010

•Des jeux de hasard à l’évidence
statistique: quelques repères
historiques
Christiane Ruffieux (CHUV)
•Evolution d'une structure de
pensée dynamique de
l'émergence des
représentations sociales
Henry-Arnaud Thévenet (UNIL)
•Maximiser a posteriori la
comparabilité de données
quantitatives
Véronique Jaquier (UNIL)

LE MARDI DE 12:30 A 13:45
ROUTE DE CHAVANNES 33
VIDY, LAUSANNE
SALLE 209

25.01.2011

•Évaluation de l’efficacité des
psychothérapies: Apports et
limites de la méta-analyse
Grégoire Zimmermann (UNIL)

22.02.2011

•Recent developments in the
sample survey methodology
Yves Tillé (UNINE)

29.03.2011

•Analyse de discours: Théorie et
pratique
Véronique Mottier (UNIL)

Une série de séminaires organisée par
 FORS (Centre de compétences suisse en
sciences sociales, Lausanne),
 IMA (Institut de mathématiques appliquées,
UNIL),
 MISC (Centre de recherche Méthodologie,
inégalités et changement social, UNIL).
échange
où les membres de la faculté des sciences
sociales et politiques et des invités externes
présentent leurs recherches.
Les présentations se centrent principalement
sur des recherches thématiques - quantitatives
ou
qualitatives - soulevant des questions
méthodologiques pertinentes et/ou présentant
de nouvelles approches méthodologiques.
Les rencontres constituent une possibilité
unique d'obtenir du feedback et des
commentaires concernant des recherches en
cours ou terminées.
Les événements sont ouverts à toutes
personnes intéressées aux méthodes de
recherche
en
sociologie,
psychologie,
économie, sciences politiques, etc.
L'entrée est libre, aucune inscription n'est
nécessaire. If suffit de venir (avec votre repas si
vous le souhaitez).
www2.unil.ch/fors/rencontres.html

19.04.2011

•to be announced
Eldad Davidov (UNIZH)

Organisateurs :
Jean-Philippe.Antonietti @unil.ch
Andre.Berchtold@unil.ch

31.05.2011

•(Criminal) Networks in The
Netherlands. A Social Network
Analysis
Willem-Jan Verhoeven
(Rotterdam)

Jacques-Antoine.Gauthier@unil.ch
Eva.Green@unil.ch
Kathrin.Kissau@fors.unil.ch
Marieke.Voorpostel@fors.unil.ch

PROGRAM FOR THE YEAR 2010/2011

05.10.2010

METHODS
AND RESEARCH

02.11.2010

MEETINGS

•Des jeux de hasard à l’évidence
statistique: quelques repères
historiques
Christiane Ruffieux (CHUV)
•Evolution d'une structure de
pensée dynamique de
l'émergence des
représentations sociales
Henry-Arnaud Thévenet (UNIL)

07.12.2010

•Maximiser a posteriori la
comparabilité de données
quantitatives
Véronique Jaquier (UNIL)

25.01.2011

•Évaluation de l’efficacité des
psychothérapies: Apports et
limites de la méta-analyse
Grégoire Zimmermann (UNIL)

22.02.2011

•Recent developments in the
sample survey methodology
Yves Tillé (UNINE)

TUESDAYS FROM 12:30 TO 13:45
ROUTE DE CHAVANNES 33
VIDY, LAUSANNE
ROOM 209

A joint seminar series of
 FORS (Swiss Centre of Expertise in the
Social Sciences, Lausanne),
 IMA (Institute of Applied Mathematics, UNIL),
 MISC (Research Centre Methodology,
Inequalities and Social Change, UNIL).
The meetings are a platform where members of
these and other units of the Faculty of Social
and Political Sciences as well as guest
speakers present their research.
The talks cover substantive research raising
interesting
methodological
questions
(quantitative or qualitative), research focusing
on methodological issues, or discussions on
new methodological approaches.
The meetings provide a possibility to discuss
methodological problems related to
’ own
research.
The events are open for all interested in
research methods (sociology, psychology,
economics, political science etc.)
No obligations, no need to sign in - just come!
(with your lunch if you like)

29.03.2011

•Analyse de discours: Théorie et
pratique
Véronique Mottier (UNIL)

www2.unil.ch/fors/meetings.html

Organisors :
19.04.2011

•to be announced
Eldad Davidov (UNIZH)

Jean-Philippe.Antonietti @unil.ch
Andre.Berchtold@unil.ch
Jacques-Antoine.Gauthier@unil.ch

31.05.2011

•(Criminal) Networks in The
Netherlands. A Social Network
Analysis
Willem-Jan Verhoeven
(Rotterdam)

Eva.Green@unil.ch
Kathrin.Kissau@fors.unil.ch
Marieke.Voorpostel@fors.unil.ch

