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2007 Qualification en géographie et sociologie 
 

2005 Double doctorat sociologie et géographie, Université de Lausanne (Suisse) & Université de Nice-

Sophia Antipolis 

 Thèse : « Les enjeux spatiaux et sociaux d’une dynamique interethnique en transition dans les 

quartiers de centre-ville » (mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité) 
 

2001 DEA de sociologie, Urmis, Université de Nice-Sophia Antipolis 

 Mémoire : « Des enjeux de l’inscription spatiale des populations immigrées. » 
 

2000 Licence ès Lettres, Université de Lausanne, Suisse 

 - mémoire en géographie : « L’intégration des Turcs et des Marocains dans la région Bruxelloise » 

 - Echange Erasmus Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique (2 semestres : 1999-2000) 
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Depuis 2010 Responsable Axe de Recherche, IFFP (Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle), Lausanne (Suisse) 
 

Depuis 2005 Chercheure associée, Urmis, Université de Nice Sophia-Antipolis 
 

2009 - 2010 Chargée de cours, Haute Ecole Pédagogique, Lausanne, Suisse 

 « Relation pédagogique et climat de classe » ; « Intercultures : approche historique et pratique » 
 

2007 - 2009 Maître-assistante, Unité de Géographie, Université de Fribourg, Suisse  

 Divers enseignements (méthodes qualitatives, introduction géographie humaine TP, géographie 

urbaine, Social Geodata) 
 

2008 – 2009 Chargée de recherche, Université de Lausanne, Institut de Géographie, Suisse 

 Mandat dirigé par le professeur A. Da Cunha portant sur « Evaluation des institutions résidentielles 

de traitement des dépendances » 
 

2008 Publication de thèse de doctorat aux éditions Peter Lang 
 

2006 - 2007 Première assistante, Université de Lausanne, Institut de Géographie, Suisse 
 

2002 – 2007 Collaboratrice scientifique, Université de Lausanne, Institut de Géographie, Suisse 
 

2006 Coordination d’un ouvrage collectif dans le cadre d’un séminaire européen sur la recherche-action 

paru à l’Harmattan 
 

2002 – 2006 Assistante diplômée et doctorante en géographie, Université de Lausanne, Institut de Géographie, 

Suisse  
 

2001 – 2004 Allocataire de recherche et doctorante en sociologie, Université de Nice-Sophia Antipolis  
 

2001 - 2002 Collaboratrice scientifique, Université de Lausanne, Institut de géographie, Suisse  

 Mandat du FNRS, programme 45 « Etat social » dirigé par le professeur A. Da Cunha  portant sur 

« L’analyse comparative de politiques sociales cantonales de lutte contre la précarité et de 

prévention de l’exclusion : l’efficacité des mesures d’insertion » 
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2001 – 2006 Bourse d’aides à la mobilité internationale pour les co-tutelles de thèse, CRUS (Conférence des 

Recteurs des Universités Suisses) 
 

2001 – 2002 Bourse Erasmus, échange avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique 
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Depuis 2005 Chercheure associée laboratoire Urmis, Université de Nice-Sophia Antipolis 
 

2007 – 2009 Membre du comité éditorial, Articulo.ch : revue de sciences humaines 
 

2007 – 2009 Représentante du corps intermédiaire dans différentes commissions : « Commission de nomination 

pour le poste de professeur en géographie humaine » ; « Commission science de l’environnement » ; 

« Commission pour l’évaluation des candidats au DAES II » ; « Conseil de Faculté ». 
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- CAPRANI I.H. (2008), La construction urbaine des formes de représentation dans le contexte des relations 

interethniques, collection Sociologie, Berne : Peter Lang. 

http://www.peterlang.com/index.cfm?vID=11501&vLang=E&vHR=1&vUR=2&vUUR=3 
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- CAPRANI I. (2003). La prise de conscience de l’hétérogénéité socio-spatiale à travers les manuels francophones de 
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- CAPRANI I. (2002). note de lecture, E. Piguet, Les migrations créatrices. Etude de l’entreprenariat des étrangers en 
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- CAPRANI I. & RACINE J.-B. (2006). De la co-présence à l’intégration réciproque dans la communication et la 
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d’apprentissage et d’innovation sociale, collection Recherche-Action, Paris : L’Harmattan, 65-86.  

 

Rapports de recherche 
 

- CUNHA A. (dir.), BOTH J.-F., CAPRANI I., PELLATON-LERESCHE S., SCHMID O., STEINER B., & STOFER 
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- CAPRANI I. (2005, février). La construction des différentes formes de représentations dans la manière de décrire un 

quartier ethnique de Nice. 7e colloque du CEETUM, 24-25.02.2005, Université de Montréal/Canada.  
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enjeux spatiaux et sociaux d’une dynamique interethnique en transition dans les quartiers de centre-ville. La 
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Université de Nice-Sophia Antipolis France & Université de Lausanne, Suisse. 
 

- CAPRANI I. (mémoire de DEA en sociologie sous la dir. de ZIROTTI J.-P.) (2001), Des enjeux de l’inscription spatiale 
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Etienne à Nice, septembre 2001, Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice. 
 

- CAPRANI I. (mémoire de licence en géographie sous la dir. de RACINE J.-B.) (2000). L’intégration des Turcs et des 
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Université de Lausanne, Institut de Géographie, Lausanne, Suisse. 

 


