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COMPETENCES CLES 
 
Capacité à travailler en équipe – esprit de synthèse – maîtrise de méthodes qualitatives et quantitatives – 
excellente rédaction – rigueur – sens des responsabilités 
 
FORMATION 
 
CAS en promotion de la santé et santé communautaire       2017-2019 
Institut de santé globale (ISG), Faculté de médecine – Université de Genève 
 
Doctorat en sociologie 2014-2018 
Département de sociologie, Faculté des sciences de la société – Université de Genève 

 Le corps (in)discipliné: ethnographie du traitement médical de l'obésité de l'enfant en Suisse romande. 
Projet de thèse en sociologie, sous la direction des professeurs Claudine Burton-Jeangros et Daniel 
Stoecklin. 
Date d’obtention du doctorat : 28.09.2018. 

 
Master en sciences sociales, orientation Santé, médecines, sciences 2010-2012 
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) – Université de Lausanne 
 
Bachelor en sciences sociales, Mineure en science politique 2007-2010 
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) – Université de Lausanne 
 
 
 
Maturità liceale 2003-2007 
Liceo Cantonale di Bellinzona (LiBe), opzione specifica : biologia e chimica, opzione complementare : arti 
visive 
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PRIX ET DISTINCTIONS 
 

 Prix de la faculté des SSP (UNIL) pour le mémoire de maîtrise en sciences sociales  2013 
 
LANGUES 
 
Italien : langue maternelle 
Français : langue maternelle 
Anglais : excellente maîtrise écrite et orale (niveau C2) 
Allemand : niveau B2 
INFORMATIQUE 
 
Logiciels de traitement de texte :  Office (Word, Excel et PowerPoint) 
Logiciels d’analyse qualitative :  NVivo et AtlasTi 
Logiciels de gestion bibliographique : EndNote et Zotero 
Logiciels statistiques :  SPSS et R 
Logiciels audiovisuels :  Adobe Photoshop, Adobe Premiere 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Unisanté (auparavant Promotion santé Vaud) Depuis 09.2018 
Chargé de projet 80% 

 Pour le Département de promotion de la santé et prévention : gestion et conception de projets de 
promotion de la santé et de prévention destinés à des populations vulnérables (personnes en situation 
d’handicap et personnes souffrant de troubles psychiques) ; accompagnement et évaluation de 
programmes de promotion de la santé ; coordination et participation à des projets de recherche ; 
animation de formations continues 

 
Centre interfacultaire en droits de l’enfant – Université de Genève 09.2013-08.2018 
Assistant d’enseignement et de recherche 100% 

 Assistance aux professeurs du Master interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE), tâches 
d’enseignement (interventions dans le cadre du cours de Sociologie de l’enfance et du séminaire 
Participation), évaluation/correction des examens, responsable Erasmus, membre du jury des 
mémoires, organisation de colloques et participation à la réalisation de projets de recherche 

 
Observatoire science, politique et société (OSPS) – Université de Lausanne 12.2012-05.2013 
Responsable de recherche 50% 

 Collaboration dans le cadre du projet « Recherches dans le domaine de la biomédecine : institutions, 
discours et politiques », sous la direction de M. Benninghoff : participation à la réalisation du mandat, 
élaboration d’un guide d’entretien, réalisation des entretiens et écriture du rapport final 

 
 
 

Program für Wissenschaftsforschung – Universität Basel 11.2012-12.2012 
Assistant étudiant 40% 



 
  

 

 

     
 

 Travail dans le cadre d’un projet sur la managérialisation des universités suisses du centre de sociologie 
des sciences, sous la direction de R. Felli et P. Tremmel : inventaire des fonctions managériales et saisie 
des données dans une base Excel 
 

Institut des Sciences Sociales (ISS) – Université de Lausanne  06.2012-09.2012 
Assistant étudiant 60% 

 Recherches bibliographiques, revue de la littérature scientifique et rédaction d’un projet de recherche 
pour le Fonds national suisse pour la prof. C. Kraus 

 
Observatoire Science, Politique et Société (OSPS) – Université de Lausanne  06.2011-09.2012 
Assistant étudiant 40% 

 Travail dans le cadre du projet Re-Structuring Higher Education and Scientific Innovation, European 
Science Foundation, dirigé par D. Braun : transcription d’entretiens français/anglais 
 

Institut d’études politiques et internationales (IEPI) – Université de Lausanne   10.2010 
Assistant étudiant 40% 

 Collaboration dans le cadre d’un Projet de recherche FNS sur les carrières militantes au Maroc, dirigé 
par M. Bennani-Chraïbi: saisie et codage de données dans SPSS 

 
Institut M.I.S Tend S. A. – recherches sociales, études de marché et sondages 2008-2011 
Enquêteur téléphoniste 50% 
 
PUBLICATIONS 
 
Revues avec comité de lecture 

 Lutz, A., Pasche, M., Zürcher, K. (accepté pour publication). Integrating sustainability in professionals’ 
training in the field of health promotion and prevention. European Journal of Public Health. 

 Lutz, A. 2019a. Internalizing health norms and transforming the lifestyle: resistances and obstacles in 
the management of childhood obesity with low SES families. Health sociology review. 

 Lutz, A. 2019b. Patients’ autonomy as a negotiated order: an ethnographic perspective on the clinical 
management of childhood obesity. Sociology of Health & Illness. 41(4). 

 Lutz, A. 2018a. De la biopolitique à la discipline du corps : déchiffrer les dynamiques de savoir-pouvoir 
dans les politiques de lutte contre l’obésité de l’enfant. Sciences sociales et santé. 36(3) :69-92. 

 Lutz, A. 2018b. Le poids de la position sociale. Les trajectoires inégales de santé des enfants avec un 
diagnostic de surpoids ou d’obésité. Revue suisse de sociologie. 44(2):217-237. 

 Lutz, A. 2018c. Biopouvoir, résistance et inégalités dans les thérapies de l’obésité de l’enfant. 
Anthropochildren. 

 Lutz, A. 2017. Les économies morales de l’obésité de l’enfant. Anthropologie et santé, Vol. 14. 

 Benninghoff, M., Lutz, A. et R. Ramuz. 2016. Entre logiques institutionnelles et pratiques individuelles. 
La recherche biomédicale dans l'espace académique suisse. Recherches sociologiques et 
anthropologiques 2006/1:67-88. 

 
Revues professionnelles et de vulgarisation 

 Lutz, A., Pasche, M., Zürcher, K., Nanchen, D. et J. Cornuz. (2019). Vers un universalisme proportionné 
en promotion de la santé et prévention. Revue médicale suisse. 



 
  

 

 

     
 

 Zürcher, K. et A. Lutz. 2019. L’équité en santé : un objectif de santé publique plus facile à dire qu’à 
faire ! Revue médicale suisse 15 : 463-464. 

 Lutz, A. et O. Duperrex. 2016. Développement durable, santé et droits de l'enfant. REISO Revue 
d'information sociale. 

 Sulima, S., Jaffé, P. et A. Lutz. 2015. Les droits de l'enfant comme grille de lecture des objectifs de 
développement durable. Journal du droit des Jeunes Belgique 350. 

 Hanson, K., Lutz, A. et D. Volonakis Eds. 2014. Good practice teaching methods. Children’s Rights 
European Academic Network. 

 
Rapports 
 

 Benninghoff, M., Ramuz, R. et A. Lutz. 2014. La recherche biomédicale en Suisse : espace social, 
discours et pratiques. Conseil Suisse de la Science et de la Technologie (CSST). 

 
Recensions d’ouvrages 
 

 Lutz, A. 2016. recension de l’ouvrage : Jaffré, Y. et J.-P. Olivier de Sardan, 2003. Une médecine 
inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d’Afrique de 
l’ouest. Paris : APAD-Karthala Éditions. In Anthropologie et Sociétés, Vol. 40. 

 Lutz, A. 2016. recension de l’ouvrage : Kilani, M. 2014. Tunisie. Carnets d’une révolution. Paris : 
Editions Pétra. In Anthropologie et Sociétés, Vol. 40. 

 Lutz, A. (2014) recension de l'ouvrage: Ossipow, L., Berthod, M.-A. et G. Aeby. Les miroirs de 
l'adolescence. Anthropologie du placement juvénile. Lausanne: Antipodes. In Anthropologie et 
Sociétés, Vol. 38. 

 
EXPERIENCES ASSOCIATIVES 
 
Association Agents de santé       2019-2020 

 Membre du comité et trésorier 
 
Association des étudiant-e-s de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques 2010-2011 

 Membre de la Commission de présentation en Sociologie des parcours de vie (LIVES) 

 Membre de la Commission d’évaluation du master en sciences sociales 
 

L’Auditoire, le journal des étudiants de Lausanne (UNIL et EPFL) 2009 

 Rédacteur 


