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Delémont et Lausanne, 6 avril 2011 
 
 
 
Université d’été du travail social – Lausanne 
Genre, rapports intergénérationnels et travail social 
 
Organisée du 20 juin au 1er juillet 2011, l'Université d'été du travail social aura lieu à la Haute 
école de travail social et de la santé - EESP – Lausanne. Elle abordera les problématiques et les 
défis que rencontrent aujourd’hui les milieux professionnels du travail social. Le délai 
d’inscription est fixé au 15 avril. 
 
Pour la seconde fois, les quatre Hautes écoles de travail social de la HES-SO s’allient pour organiser une 
Université d’été, soutenue par le canton de Vaud. Cette édition sera placée sous le thème « Genre, rapports 
intergénérationnels et travail social ». Des questions telles que « Faut-il prévoir des interventions sociales 
différentes pour les hommes et pour les femmes ? » ou encore « Quelle est l’incidence de ces dispositifs sur les 
relations concrètes entre clientèle du travail social, familles et État ? » permettront d’aborder de manière nouvelle 
les problématiques et les défis que rencontrent aujourd’hui les milieux professionnels du travail social.  
 
Cette formation vise à favoriser les échanges entre participantes et participants de divers horizons, à développer 
des analyses comparatives et à stimuler de nouvelles approches théoriques et professionnelles. Elle propose un 
espace privilégié de rencontres et de discussions entre spécialistes, des étudiantes et étudiants venus de 
nombreux pays (Allemagne, Belgique, Burkina Faso, Canada, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Inde, 
Sénégal, Suisse). Le programme prévoit des conférences, des débats, des ateliers en sous-groupes, ainsi que 
des visites d’institutions sociales et culturelles. 
CONTEN U 
L’Université d’été du travail social s’adresse à des personnes en possession d’un Bachelor en travail social, 
sciences politiques ou sciences sociales (ou formation équivalente). Elle sera créditée de 6 crédits ECTS pour les 
personnes qui auront rempli les exigences du programme. Les cours se dérouleront en français et en anglais; une 
traduction est prévue, même si une bonne connaissance de ces deux langues constitue un atout. 
 
Rappelons que le domaine Travail social de la HES-SO regroupe actuellement 1'836 étudiantes et étudiants en 
filières Bachelor et Master. Ils sont répartis dans quatre hautes écoles qui sont la Haute école de travail social 
Genève - hets, la Haute Ecole fribourgeoise de travail social - HEF-TS, la HES-SO Valais Wallis Santé & Social à 
Sierre, ainsi que la Haute école de travail social et de la santé - EESP - Lausanne. 
 
 

 
 

 

Délai d’inscription : 15 avril 2011 
Informations et inscriptions : www.susw.ch 
 
 
Contact : 
Marc-Antoine Berthod Professeur Haute école de travail social et de la santé - EESP - Lausanne  
    +41 79 249 21 46 – marc-antoine.berthod@eesp.ch 
Joseph Coquoz   Responsable du domaine Travail social – + 41 79 404 34 78 – joseph.coquoz@hes-so.ch 
Marianne Tellenbach  Chargée de communication – +41 79 541 66 70 – marianne.tellenbach@hes-so.ch 


