
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
Séminaire final 2021 
31 mai 2021 
 
Ancrage du double profil de compétences  
dans les hautes écoles de travail social  
 

MATINÉE ASYNCHRONE 
Dans la semaine avant le séminaire ainsi que le matin même du séminaire, les participant·e·s  
peuvent prendre connaissance de plusieurs éléments du programme C2SW sur le site web 
(vidéos, podcasts, rapports et abstracts).  
 
Bienvenue et bilan du programme pilote 2017 - 2021 

Olivier Grand, responsable du domaine Travail social, HES-SO; co-directeur C2SW 
 

Immersions – l’élément clé du programme C2SW 
Rapports d’expériences croisées sous deux angles : participant·e·s aux immersions et 
représentant·e·s des organisations partenaires.   
 Angelica Lepori, enseignante HETS, SUPSI  
 Elena Toppi Conelli, responsable de projet à la coopérative Baobab, Bellinzona 
  
 Iulia Hasdeu, collaboratrice scientifique HETS – Genève,  
 Melissa Rebetez, adjointe du secrétariat général, Ville de Meyrin 
  
 Monika von Fellenberg, enseignante HETS, FHNW 

 Thomas Grotgans, Co-responsable des services de probation et de l’éxécution des 
 sanctions pénales, Berne 

 

C2SW – Évaluation finale 
Pia Gabriel, vice-rectrice à la HSLU – travail social 
Noëmi Sibold, collaboratrice scientifique de la directrice HETS, FHNW 

 

Guide du renforcement du double profil de compétences dans les HETS  
Àgnes Földhazi, enseignante HES, HETS; co-responsable programme C2SW 
Evelyne Thönnissen Chase, professeure associée HES, HETS; co-responsable 
programme C2SW  

 



 
    

 

APRÈS-MIDI SYNCHRONE 
Via Zoom, modération: Simone Gretler Heusser, professeure, HSLU – travail social 
Traduction simultanée allemand et français 
 
13h15 Allocutions de bienvenue et introduction  

Simone Gretler Heusser, professeure HSLU – travail social; membre de la 
coordination nationale C2SW 
Dorothee Guggisberg, directrice HSLU – travail social 
Olivier Grand, responsable du domaine Travail social HES-SO; co-directeur du 
programme C2SW 
 

13h30 Profil des enseignant·e·s HES dans le champ de tension entre théorie et pratique 
Keynote 
Juliane Sagebiel, professeure à la Haute école de Munich 
Michael Domes, professeur à la Haute école technique de Nürnberg 
 

14h15 Pause 
 
14h25 Le future du double profil de compétences dans les hautes écoles de travail 

social 
Discussion 
swissuniversities: Noëmi Eglin, coordinatrice programmes PgB-11, co-responable du 
domaine Recherche&Développement 
SASSA: Agnès Fritze, directrice HETS, FHNW; présidente SASSA 
Direction: Nicole Langenegger Roux, directrice de la HES-SO Valais-Wallis - HETS, vice-
présidente SASSA 
Supérieure hierarchique: Sophie Rodari, responsable de filière HETS - Genève; Coach 
C2SW 
Représentant du personnel académique: Pascal Eric Gaberel, professeur associé HES, 
HETSL, Lausanne 
 

15h10 Pause 
 
15h20 Ancrage local du double profil de compétences dans les hautes écoles de travail 

social 
Domaine travail social : Regula Dällenbach, professeure HETS, FHNW; membre de la 
coordination nat. C2SW 
SUPS I: Danuscia Tschudi, chercheuse senior HETS, SUPSI; membre de la coordination 
nat. C2SW 
FH OST : Ruth Maria Kuster, prof. département travail social, OST OFH; membre de la 
coordination nat. C2SW 
 

15h50 Synthèse 
Yvonne Gassmann, responsable du département travail social OST OFH; rectrice 
remplaçante OST OFH; co-directrice du programme C2SW 
 

16h15 Apéritif 


