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EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES
08/-2018

Chargée de cours, Institut de démographie et socioéconomie, Université de
Genève.


09/2017-02/2018

09/2016-08/2017

Enseignement : Démographie et anthropologie des populations

Collaboratrice scientifique, Observatoire des familles, Université de Genève,
pour
l’enquête
« Garde
des
petits-enfants
et
ambivalence
intergénérationnelle », financée par la Fondation Leenaards, sous la direction
du Prof. Éric Widmer.
Chercheuse invitée, Institut national d’études démographiques (INED), Paris.

11/2011-08/2016

Assistante de recherché et d’enseignement, Institut de démographie et
socioéconomie, Université de Genève.
 Coordination de deux masters en socioéconomie (général et
orientation démographie)
 Suivi des travaux des étudiants de bachelor et master
 Enseignements:
o Séminaire de socioéconomie (2012-2015)
o Socioéconomie: méthode et pratique (2014-2015)
o Questions de socioéconomie (2013-2014)

03/2015-05/2015

Chercheuse invitée, département de sociologie du sport et gérontologie,
Université Yonsei, Corée du Sud.

01/2011-10/2011

Attaché de recherche, Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des
vulnérabilités (CIGEV) dans le cadre de l’étude «Vivre-Leben-Vivere: Old Age
Democratization? Progresses and Inequalities in Switzerland », recherche
Sinergia financée par le FNS, sous la dir. du Prof. Michel Oris, Genève.
 Gestion de la récolte des données et d’une équipe de 30 enquêteurs
 Participation à la réalisation d’un questionnaire inter-disciplinaire

FORMATION
2018

2012
2010
2009

Doctorat en Sciences de la société, mention socioéconomie, Université de
Genève
 Titre de la thèse : Quand l’entourage annonce la mort d’un proche : Les
avis de décès comme révélateurs de nos représentations de la mort
dans la vieillesse
École doctorale du Pôle de recherche national (PRN) LIVES – Surmonter la
vulnérabilité : perspective du parcours de vie
Master en socioéconomie, Université de Genève
Semestre d’échange à l’Université du Québec à Montréal : cours en
gérontologie sociale et en études sur la mort
Bachelor en relations internationales, spécialisation histoire, Université de
Genève
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Nicolet, M. (2017). Représentation de l’entourage des ainé-e-s dans la mort. Annales de
démographie historique, 133(1), 93-115.
Nicolet, M. (2017). Étudier la dernière étape de la vie. Une approche de la mort dans la vieillesse
à Genève et en Valais par les méthodes mixtes. In: Pennec S., Girard C. & Sanderson J.-P. (eds),
Trajectoires et âges de la vie, AIDELF.
Nicolet, M. & Oris, M. (2016). Mesures et capture de la vulnérabilité dans une enquête sur les
conditions de vie et de santé des personnes âgées. L’expérience de VLV (Vivre-Leben-Vivere) en
Suisse. In: Oris M., Cordazzo P., Bellis G., Brown E. & Parant A. (eds.), Les populations
vulnérables. Bordeaux: CUDEP.
Oris M., Guichard E., Nicolet M., Gabriel R., Tholomier A., Monnot C., Fagot D. & Joye D. (2016).
Representation of Vulnerability and the Elderly: A Total Survey Error Perspective on the VLV
Survey. In: Oris M., Roberts C., Joye D., Ernst Stähli M. (eds.) Surveying Human Vulnerabilities
Across the Life Course (pp. 27-64). New York: Springer.

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE
Session de clôture, Congrès de l'Association des Démographes de Langue Française, Louvain,
Belgique, août 2018.
Nicolet M., When the family of the deceased says ‘thank you’. Quantitative and content analysis
of death notices in Valais (Switzerland). International Conference, Beyond methodological
dualism – Combining qualitative and quantitative data, Bielefeld, Allemagne, février 2015.

COMMUNICATIONS ET POSTERS SCIENTIFIQUES
Nicolet M., Accompagnement en fin de vie des aîné-e-s. Remerciements publics et satisfaction
des soins, Congrès de l'Association des Démographes de Langue Française, Louvain, Belgique,
août 2018.
Nicolet M. & Remund A., Do we die of old age? Causes of death and family representations,
poster presented at the annual conference of the British Society for Population Studies, Liverpool,
septembre 2017.
Nicolet M., Représentation de la mort de la personne âgée et des soins dans les avis de décès.
Les cas de Genève et du Valais. Congrès international des sociologues de langue française,
Montréal, Canada, juillet 2016.
Nicolet M., Studying care and death of the elderly through death notices: The cases of Geneva
and Valais, Switzerland. European Society for Health and Medical Sociology, Genève, Suisse,
juin 2016.
Nicolet M., Configurations et liens familiaux dans les avis de décès des ainé-e-s
Une comparaison entre Genève et le Valais. Congrès de l'Association des Démographes de
Langue Française, Strasbourg, France, juin 2016.
Nicolet
M.,
When
the
family
of
the
deceased
said
thank
you.
Death notices in Geneva and Valais. Poster présenté à la conférence nationale de la Société
Suisse de Gérontologie, Fribourg, janvier 2016.
Nicolet M. Tous égaux devant la mort ? La mort des ainés dans les avis mortuaires valaisans.
Colloque international organisé conjointement par l’Université de Namur et l’Université de Genève
sous l’égide du CR6 de l’AISLF, « L’impensé des classes sociales dans le processus de
vieillissement », Namur, septembre 2015.
Nicolet M, Etudier la dernière étape de la vie. Une approche de la mort dans la vieillesse à
Genève et en Valais par les méthodes mixtes. Congrès de l'Association des Démographes de
Langue Française, Bari, Italie, mai 2014.
Nicolet M. & Oris M. (2013). Mesures et capture de la vulnérabilité dans une enquête sur les
conditions de vie et de santé des personnes âgées. L’expérience de VLV (Vivre-Leben-Vivere) en
Suisse. Colloque international de la CUDEP, Aix-en-Provence, mai 2013.
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FINANCEMENTS OBTENUS
Fonds national Suisse de la recherche scientifique, bourse Doc.Mobility septembre 2016 à août
2017, 40’000 CHF.
Société académique de Genève, frais de voyage pour participer au Congrès international des
sociologues de langue française, Montréal, Canada, juillet 2016, 1’300 CHF.

SERVICE À LA PROFESSION
Membre de « Vieillissements & Société – Réseau des Jeunes Chercheurs en
Sciences Humaines et sociales ».
Membre de la commission de l'enseignement de la Faculté des sciences de la
société.
Membre du comité scientifique du master en socioéconomie.

2017
2014-2016
2012-2016

Représentante des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche au
conseil participatif de la Faculté des sciences de la société.

2014-2015

COMPÉTENCES

Flexible, dynamique, organisée

Domaines de compétence scientifique : Population vieillissante, études sur la mort,
accompagnement en fin de vie, inégalités sociales, sociologie de la famille, méthodes mixtes.
Langues
Français
Anglais
Allemand

Logiciels
Langue maternelle
C1
A2

IRaMuTeQ
Atlas.Ti
SPSS
Limesurvey
Rstudio

Expert (analyse textuelle)
Bonne maîtrise
Utilisation quotidienne
Bonne maîtrise
Connaissance basique

CENTRES D’INTÉRÊT
Bénévolat

Sept ans au Table du Dimanche auprès des personnes âgées à Caritas Genève
ainsi qu’une formation d’accompagnement des personnes âgées, malades ou
en fin de vie donnée.

Arts de la scène 15 années de théâtre et d’improvisation, formation d’initiation au tournage vidéo.
Voyages
Cuisine

Backpacker en Asie, snorkeling
Organisation de soupers de soutien et d’apéritifs pour diverses associations.

RÉFÉRENCES
Sur demande
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