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Quelles carrières pour quelles sciences ? 
 
Descriptif 
La question des carrières académiques sera abordée dans une double perspective. D’un 
point de vue épistémique d’une part en proposant des savoirs sur les débuts de carrière et 
les questions de mobilité. D’un point de vue davantage stratégique d’autre part à partir de 
réflexions sur les injonctions et les outils « trucs et astuces » concernant les carrières 
(notamment féminines) ainsi que sur la conciliation entre valeurs personnelles et contextes 
socio-professionnels.  
La conférence de Farinaz Fassa traitera des questions de vulnérabilité dans les carrières 
académiques débutantes à partir d’une perspective de genre. Sur la base de deux enquêtes 
de terrain, elle montrera d’une part que la temporalité a des effets différenciés dans les 
carrières des deux sexes, et d’autre part que les carrières sont modelées tant par les régimes 
de genre auxquels se réfèrent et dans lesquels vivent les personnes, que par les disciplines 
et les institutions concernées. 
 
Programme et intervenantes - Salle M 3389 
9h15-10h45 
 

Introduction 
Conférence de Carine Carvalho, déléguée à l’égalité UNIL: Soutenir les carrières 
des femmes : entre opportunités, défis et incohérences  

10h45-11h15  Pause  
11h15-12h45  
 

Conférence de Farinaz Fassa :  Vulnérabilité et genre dans les jeunes carrières 
académiques 

12h45-14h 
caféteria Marx 

Pause repas  

14h-15h00 Conférence de Marie Sautier: Les carrières académiques, des carrières 
globalisées ? 

15h00-15h30 Pause 
15h30-17h00 
 

Atelier - Les choix de carrières : entre valeurs et stratégies  
La finalité de cet atelier est de s’approprier de façon réflexive et en lien avec ses 
valeurs les contenus de la journée. Que faire des différentes injonctions véhiculées 
par les programmes d’encouragement de carrières ? Comment se situer entre ses 
propres convictions et les logiques de productions scientifiques et de carrières 
dominantes ? …. 

17h-17h30 Evaluation de la journée par les doctorant-e-s (Gabriel Noble) 
 


