Master of Arts HES-SO en Travail social – diplômé-e-s 2013
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Vincent
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Titre du travail de Master
Retour sur l'implantation d'un local de consommation de
drogues illégales à Bienne
Un cas particulier d'assistance médicale à la procréation :
la gestation pour autrui.
Schizophrénies et sexualités : entre trouble et paradoxe,
les travailleurs sociaux ont-ils un rôle à jouer ?
De la "bonne" féminité. Une analyse intersectionnelle des
discours d'intervenantes et de participantes d'un centre
pour "femmes migrantes"
Les frontières de l'identité

Karine

D'Errico

Adrien

Droz-dit-Busset
FumeauxEvéquoz

Ludivine
Nicole

Kodzo

Kossi Sessi
Ganyo

Konan

N'Dri Paul

Lenggenhager

Fabian

Minacci

Joëlle

Montesel

Walter

L'institution face au décès d'un usager ou le travailleur
social endeuillé : défis d'un "jeu de rôles" institutionnel à
l'épreuve de la mort
L'institution face au décès d'un usager ou le travailleur
social endeuillé : défis d'un "jeu de rôles" institutionnel à
l'épreuve de la mort
De l'animation socioculturelle à l'Espace public : des
libérations participatives
Femme de ménage non déclarée et sans statut légal chez
les particuliers et articulation des rapports sociaux de
sexe, de race et de classe
Du "prêt-à-porter" au "sur-mesure". La collaboration
interdisciplinaire au sein de l'autorité de protection de
l'adulte et de l'enfant vue par les acteurs concernés
Pédagogie 2.0 - Les menaces du Net. Quelles sont les
véritables menaces dans l'utilisation du Web 2.0 pour les
adolescent-e-s du Valais romand ?
Roms, discours de la presse et travail social. Analyse des
populations regroupées sous l'appellation Roms" à
travers la presse romande et étude de l'influence du
discours médiatique dans une institution lausannoise
accueillant une partie de la population roms.
L'intervention de LivrEchange entre utopie et réalité.
Etude d'évaluation du programme d'intervention de la
bibliothèque interculturelle de Fribourg.
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Moraes Dos
Santos Vésy

Tatiane

Comment comprendre le travail de réinsertion du détenu
en passant par les agents d'intégration

Mossier

Varuna

Mettre au jour le sexisme et le racisme dans le travail
social: une autre façon de penser l'intervention sociale

Olmos

Stéphane

L'activité du praticien formateur en travail social : une
prise de connaissance du dispositif de la formation en
alternance de la HES-SO en travail social

Rotzetter

Sandra

Suicides en détention préventive. Une mort qui échappe
au contrôle des agents de détention

Studer

Marie-Chloé

Mon quartier va changer ! Comment le travailleur social
peut-il être considéré comme un acteur du changement
urbain ?

Troillet

Pierre

Politique locale de la culture dans 4 communes
valaisannes : analyse comparative

Yamo Njouhou

Jaurès Anicet

L'accompagnement social des personnes sous le système
de l'aide d'urgence dans le canton de Vaud.

Zanetti

Alessandro

Extrascolastico in Ticino : al centro del centro
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