Magdalena ROSENDE

08.04.1965

Av. Recordon 6
1004 Lausanne
Magdalena.Rosende@vd.ch

Activité professionnelle actuelle
Cheffe de projet, Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes, Etat de Vaud

Formation et Diplômes
2004

Doctorat ès sciences sociales, Faculté des sciences sociales et politiques,
Université de Lausanne. Titre de la thèse : Parcours féminins et masculins de
spécialisation en médecine.

1994

Advanced Introductory Post-graduate Course, « Intensive Summer Course of
European Women’s Studies from a Multicultural perspective », University of Bologna.

1993

Mémoire de licence en sociologie, Faculté des sciences sociales et politiques,
Université de Lausanne. Titre du mémoire : À propos de la ségrégation
professionnelle : étude sociologique du travail féminin auprès de l’administration
cantonale vaudoise.

1992

Licence en sociologie et anthropologie, Faculté des sciences sociales et politiques,
Université de Lausanne.

Recherche
01.2011. – 12. 2013

Chercheuse senior. Laboratoire de sociologie, Université de Lausanne.
L’égalité des seniors en emploi (EGALISE). Projet FNS, sous la direction de
la Prof. Nicky Le Feuvre.

10. 2008 – 12.2010

Cheffe de projet de recherche. Etude sur le personnel administratif et
technique (PAT) de l’Université de Lausanne. Recherche mandatée par le
Bureau de l’égalité des chances et financée par la Direction de l’Université de
Lausanne.

10.2008 – 02.2009

Co-experte pour la Suisse. Mapping study on the trade unions' practices
in fighting discrimination. Programme européen coordonné par le Working
Lives Research Institute of London Metropolitan University (2008-2010).

09.2007 – 07.2008

Directrice de recherche. La carrière des femmes de l’EPFL. Recherche
financée par la Fondation EPFL-WISH (Women In Science and Humanities) et
le Bureau de l’égalité des chances de l’EPFL

01.2007 – 07.2008

Responsable de recherche. Dynamiques actuelles du travail dans le
contexte néofordiste en Suisse : le cas de la coiffure et du guichet. Projet
FNS, sous la direction de la Prof. Françoise Messant-Laurent (Institut de
sociologie des communications de masse, Université de Lausanne).

02.1998 – 08.2000

Collaboratrice de recherche, 2 observatoire (Institut de recherche et de
formation sur les rapports de genre), Genève. La transformation du travail
des vendeuses dans les grands magasins. Recherche financée par le
Syndicat Unia et réalisée en collaboration avec Nadia Lamamra et Véronique
Ducret.

01 - 04.1998

Chargée de recherche. Syndicat Unia-Vaud. Faut pas exagérer. Une
enquête syndicale sur les ouvertures des commerces et les conditions de
travail dans les magasins vaudois et neuchâtelois. Recherche financée par
le Syndicat Unia-Vaud.

04.1995 – 08.1996

Collaboratrice de recherche FNS. Le développement inégal de l'Europe au
XXe siècle. Étude sur les facteurs économiques et sociaux du
développement. Projet FNS sous la direction du Prof. Jean Batou (Institut de
recherches interdisciplinaires, Université de Lausanne).
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Enseignement
09.2009 – 08.2011

Chargée de cours suppléante, Etudes genre, Faculté des sciences
économiques et sociales, Université de Genève (cours ex-cathedra de 1h/an
« Marché du travail et genre », Master en Etudes genre, ).

09.2005 – 08.2008

Maître-Assistante, Institut de sociologie des communications de masse,
Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
(« Sociologie du travail : thématique spécifique », cours ex-cathedra de 1h/an et
« Récits professionnels », séminaire de 2h/an, Bachelor en sciences sociales ;
« Divisions du travail et relations de pouvoir », avec la prof. Françoise MessantLaurent, Master en sciences sociales).

09.2005 – 02.2006

Professeure suppléante, Institut de sociologie des communications de masse,
Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
(« Introduction à la sociologie du travail ». cours ex-cathedra de 2h/an).

09.2004 – 08.2005

Maître-Assistante, Etudes genre, Faculté des sciences sociales et politiques,
Université de Lausanne (« Genre, travail, emploi et professions », cours excathedra de 1h/an et séminaire de 2h/an).

09.2004 – 08.2007

Chargée de cours, Faculté des lettres, Université de Neuchâtel (« Cours
interdisciplinaire en études genre », cours ex-cathedra) et dans diverses
Hautes écoles spécialisées (HES).

09.1996 – 03.2003

Assistante d’enseignement, Faculté des sciences sociales et politiques,
Université de Lausanne (appui aux enseignements du Prof. Jean Batou,
histoire contemporaine internationale et de la Prof. Françoise Messant-Laurent,
sociologie du travail).

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2013
• Co-organisatrice du colloque « Life Long Working… Le genre du vieillissement actif en Suisse »,
Université de Lausanne, 27 septembre à l’occasion de la clôture du projet L’égalité des seniors
en emploi. Conception du programme en collaboration avec la Prof. Nicky Le Feuvre, Morgane
Kuehni et Céline Schoeni, présentation d’une communication lors d’un atelier, et responsable de
l’organisation logistique.
2012
• Co-organisation d’un atelier thématique « Travail, âge et santé : les apports d’une réflexion en
e
termes de rapports de pouvoir », 6 congrès international des recherches féministes
francophones, Université de Lausanne, 29 août – 2 sept. (en collaboration avec Julie Jarty,
Morgane Kuehni – université de Lausanne, et Nadia Lamamra, Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle). Conception et rédaction de l’appel à communications, proposition
de communication, présidence de séances.
• Co-organisation d’un atelier thématique « Genre, race, classe : difficultés méthodologiques et
e
enjeux féministes dans l’étude du travail. Tour d’horizon pluridisciplinaire », 6 congrès
international des recherches féministes francophones, Université de Lausanne, 29 août – 2 sept.
(en collaboration avec Morgane Kuehni, Valérie Rolle, Université de Lausanne, Céline Schoeni et
Nora Natchkova, Université de Genève). Conception et rédaction de l’appel à communications,
proposition de communication, présidence de séances.
• Co-organisation du colloque Les professions de la santé en transition. Activités, coordination et
autoreprésentations en contexte de changements organisationnels et sociaux, Haute école des
er
sciences appliquées de Zurich, Winterthur, 1 et 2 juin. Membre du comité scientifique :
conception et rédaction de l’appel à communications, évaluation des propositions de
communication, traduction (allemand vers français) de documents administratifs, présidence de
séances d’atelier.
2010
• Organisation du colloque Bologne et l’égalité des chances en tant que membre du comité
national de Femwiss, Association Suisse Femmes Féminisme Recherche, Université de
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Neuchâtel, 12 novembre. Conception du programme, sélection des conférencières et introduction
du colloque.
• Membre du comité scientifique du colloque « La dimension relationnelle des métiers de service :
cache-sexe ou révélateur du genre ? », organisé par Natalie Benelli, Angélique Fellay et Nicky Le
Feuvre, Université de Lausanne, 2 et 3 septembre. Modérations d’ateliers.
2009
• Co-organisation du colloque La mutation des profils professionnels dans le système de santé :
visions externes et visions internes, organisé par l’Académie suisse des sciences médicales
(ASSM) en collaboration avec l’Académie suisse des sciences sociales et humaines, Berne, 17
juin. Membre du groupe de travail mis sur pied par l’ASSM. Conception du programme, animation
et modération d’un symposium.
2008
• Organisation avec Natalie Benelli d’un colloque en hommage à la Prof. Françoise MessantLaurent, Université de Lausanne, 2 juillet. Organisation administrative, présentation de l’ouvrage
Laboratoires du travail édité par Antipodes et recueillant des textes scientifiques originaux
rédigés par les collègues de F. Messant-Laurent.
2007
èmes
• Co-organisation
des
XI
Journées
internationales
de
sociologie
du
travail
(JIST), « Restructurations, précarisation et valeurs », London Metropolitan University, Londres,
20-22 juin. Membre du comité scientifique des JIST. Participation à la rédaction de l’appel,
conception du programme, évaluation des propositions de communication, discutante, rédaction
de synthèse.
2006
• Co-organisation du colloque international Le travail, outil de libération des femmes ?, organisé
er
par la revue Nouvelles Questions Féministes, Université de Lausanne, 1 juillet. Membre du
comité d’organisation : conception de l’appel, évaluation des propositions de communication,
organisation administrative, présentation d’une communication, édition des actes du colloque.
1989
• Co-organisatrice du colloque Femmes, le mauvais genre ?, organisé par le Groupe Regards
Critiques, Université de Lausanne. Participation à la conception du programme, rédaction du
communiqué de presse et à l’édition des actes du colloque.

COMMUNICATIONS (liste indicative)
2013
• « Le maintien en emploi en débat : l’apport d’une perspective de genre », communication au
Congrès des femmes de l’USS, Atelier 2 « Exploitées, épuisées, virées… », Berne, 15 novembre.
• « Articulation vie professionnelle et vie privée : l’impact de l’avancée en âge », communication au
colloque « Life Long Working… Le genre du vieillissement actif en Suisse », Université de
Lausanne, 27 septembre.
« Se maintenir en emploi au-delà de 50 ans : un éclairage par le genre », communication à
l’atelier c16 « Enjeux de l’évolution des politiques suisses de la retraite », Congrès suisse de
sociologie , Berne, le 26-28 juin 2013 (en collaboration avec Morgane Kuehni et Céline Schoeni).
• « Work and Employment in Switzerland from a gender perspective », Swiss Symposium 4,
Europe at Work, Work in Europe , Glasgow, 15 mars 2013 (en collaboration avec Morgane
Kuehni).
• « Seconde partie de carrière : régime de retraite et inégalités de sexe », communication, séance
de la Commission fédérative des femmes , Syndicat des services publics, Berne, 4 mars 2013
2012
• « La relation d’enquête comme rapport social de sexe, de classe et d’âge ». 6 congrès
international des recherches féministes francophones, Université de Lausanne, 29 août-2 sept.
e
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• « Inégalités de santé durant la deuxième partie de carrière : un éclairage par les rapports de
e
pouvoir ». 6 congrès international des recherches féministes francophones, Université de
Lausanne, 29 août-2 sept. (en collaboration avec Morgane Kuehni).
• « L’incertain au prisme des deuxièmes parties de carrière. Enjeux sexués du vieillissement actif
en Suisse ». XIXe congrès international des sociologues de langue française, Rabat, 2-6 juillet
(en collaboration avec Morgane Kuehni).
• « Se maintenir en emploi au-delà de 50 ans en Suisse : des enjeux différenciés pour les hommes
et les femmes ? un éclairage par les Etudes genre ». Colloque Arrangements en matière de
genre dans l’Etat post-providence, organisé par l’Association Suisse de Politique Sociale, la
Société suisse de travail social, la Société suisse de sociologie, science politique, Université de
fribourg, 14-15 juin (en collaboration avec Morgane Kuehni).
• « Résorption ou recomposition des inégalités de santé entre les hommes et les femmes en
e
deuxième partie de carrière (50 ans et plus) ? ». 5 congrès santé dans le monde du travail,
Université de Neuchâtel, 27 avril (en collaboration avec Morgane Kuehni).
• « Les enjeux sexués de la classification des fonctions ». Séminaire de recherche organisé par
Marc Perrenoud dans le cadre du projet LIVES, Université de Lausanne, 28 février (discutant :
Prof. Jacques Antoine Gauthier).
•

« Enjeux sexués de la deuxième partie de carrière et vieillissement actif : le cas suisse ».
Colloque Travail, genre et vieillissement : quelles dynamiques de discrimination ?, Université de
Lausanne, 18-19 janvier (en collaboration avec Céline Schoeni)

2011
• « Étude sur la situation professionnelle et les carrières du personnel administratif et technique »,
Restitution des résultats de la recherche au personnel administratif et technique de l’Université
de Lausanne, 13 décembre.
• « Étude sur la situation professionnelle et les carrières du personnel administratif et technique »,
Restitution des résultats de la recherche auprès de la Commission du personnel et de la
Commission égalité des chances, 14 novembre.
• « Les enjeux sexués de la seconde partie de carrière dans le contexte de prolongation de la vie
active ». Journée de travail Départ à la retraite : quel rôle des variables familiale et
intergénérationnelle ?, organisée par Béatrice Steiner et René Knüsel, Université de Lausanne,
28 octobre (en collaboration avec Céline Schoeni).
• « Les client·e·s et la production du service au guichet de gare : entre co-production du service et
délégitimation des professionnel·le·s ». Colloque Le travail sociologique et la sociologie du travail,
organisé par Marc Perrenoud, Université de Lausanne, 6 octobre (en collaboration avec Natalie
Benelli).
• « Les fins de carrière des femmes et des hommes connaissent-elles les mêmes turbulences ? ».
ESA 10th Conference Social Relations in Turbulent Times, Genève, 10 septembre (en
collaboration avec Céline Schoeni).
2010
• « Perpectiva comparada: Medidas de conciliación de la Université de Lausanne para el personal
académico y personal de la administración y servicios ». Jornadas Familia y Trabajo en la
er
Universidad. Conciliación o corresponsabilidad ?, Universitat Autonoma de Barcelona, 1
décembre.
• « “Ne plus sacrifier sa vie (privée) au travail“ : émergence d’un nouveau rapport au travail chez
les médecins de la jeune génération ». Colloque Egalité hommes/femmes et articulation
travail/famille : vers un nouveau modèle, Paris, Conservatoire national des arts et métiers
er
(CNAM), 1 octobre.
• « La médecine à l’épreuve de la féminisation ». Colloque Toujours plus de femmes en
médecine : quels enjeux pour les nouvelles générations ?, CHUV, Lausanne, 8 mars.
2009
èmes
• « Recomposition du travail de guichet de gare et négociation du savoir légitime ». XII
Journées internationales de sociologie du travail, Nancy, 25-26 juin (en collaboration avec Natalie
Benelli).
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AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Experte

Evaluation d’article pour la Revue canadienne de counseling (mars 2011).
Membre du groupe de travail de l’Académie suisse des sciences médicales « Profils
professionnels et identités professionnelles des médecins et des infirmiers » (20082011).

Edition

Membre du comité de rédaction de la revue internationale francophone Nouvelles
Questions Féministes, fondée par Simone de Beauvoir, Christine Delphy, Claude
Hennequin et Emmanuèle de Lesseps, depuis 2001. Edition et évaluation d’articles.
Membre du comité de rédaction de FemInfo, publication de FemWiss qui paraît quatre
fois par an, depuis 2009.

Associations Membre du Comité national de l’association FemWiss (Femmes Féminisme
Recherche) depuis 2007.
Représentante du Corps Intermédiaire à la Commission pour les questions féminines
de l’Université de Lausanne (de 1997 à 2003).
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