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Claire Balleys 
Nationalité Suisse 
38 ans (17.03.1978) 
Mariée, deux enfants (13.09.2009 et 22.04.2012) 
 
 

COORDONNEES PROFESSIONNELLES 
  
Département de communication sociale et publique 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Pavillon Judith-Jasmin  
405, sur Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) H2L 2C4 
Canada 
 

PRIX ACADEMIQUES, BOURSES ET DISTINCTIONS 

05.2016 Attribution d’une bourse de recherche postdoctorale par l’Observatoire Jeunes 
et Société, INRS, Québec, pour le projet Gestion de l’intimité numérique et socialisation 
de genre à l’adolescence.  

01.2016 Attribution d’une bourse de recherche postdoctorale par la Chaire de recherche 
UQAM sur les usages des technologies numériques et les mutations de la 
communication, Université du Québec à Montréal, pour le projet Gestion de 
l’intimité numérique et socialisation de genre à l’adolescence. 

05.2015 Lauréate du Forum des 100 de l’année 2015, élection par le Magazine L’Hebdo 
des 100 personnalités qui font la Suisse Romande, sur le thème : « Quelle relève pour 
demain ? »  

10.2014 Attribution d’une bourse de recherche postdoctorale Early Postdoc.Mobility, 
par le Fonds National Suisse pour la recherche scientifique. 

11.2013 Prix Joseph Vigener distinguant la meilleure thèse de doctorat de la Faculté des 
Sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg, Suisse. 

 

FORMATION ACADEMIQUE 

03.2012 Doctorat en sciences sociales, obtenu au sein de la Faculté des sciences 
économiques et sociales de l’Université de Fribourg (Suisse), mention summa cum 
laude (excellent). Thèse intitulée : “Je t’aime plus que tout au monde” D’amitiés en 
amours, les processus de socialisation entre pairs adolescents. Direction : Prof. Francesca 
Poglia Mileti. 

09.2005 Master of Arts en sciences de la société (sociologie de la communication et des 
médias, journalisme, sociologie générale), mention summa cum laude (excellent), 
Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Fribourg, Suisse. 

 

Balleys.claire@uqam.ca    
www.claireballeys.com 

+1 418 717 83 02 
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SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

08.2016-07.2017  

Chercheuse postdoctorale, chaire de recherche UQAM sur les usages des 
technologies numériques et les mutations de la communication, Université du 
Québec à Montréal. Projet de recherche : Gestion de l’intimité numérique et socialisation 
de genre à l’adolescence. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

08.2015-07.2016   

 Chercheuse Early Postdoc.Mobility, financement Fonds national suisse. 
Observatoire Jeunes et Société (OJS), INRS, Québec, Canada. 
Recherche : Publiquement intime. Les processus de mise en scène de soi par les adolescents sur 
Youtube. 

02.2015-07.2015  
 Chercheuse Early Postdoc.Mobility, financement Fonds national suisse. 

Laboratoire Sociologie, Infocom et Design (SID), Télécom ParisTech, Paris, 
France. Recherche : Publiquement intime. Les processus de mise en scène de soi par les 
adolescents sur Youtube. 

11.2014-01.2015  

Collaboratrice de recherche, Haute école de travail social, Genève.  
Mandat de recherche financé par la HES-SO et la Fondation Officielle de la 
Jeunesse (Genève) sur la satisfaction et les besoins des jeunes placés en institution, 
mené en collaboration avec le Prof. Eric Crettaz. Responsable de la partie 
qualitative (focus groups) de la méthodologie de récolte des données.  

01.2013-01.2015  

 Collaboratrice scientifique, Fachhochschule Nordwestschweiz, Bâle.  
Mandat d’évaluation dans le cadre du programme national « Jeunes et médias » 
coordonné et financé par l’Office fédéral des assurances sociales, en collaboration 
avec le Prof. Olivier Steiner. Evaluation de huit projets pilotes visant la 
promotion des compétences médiatiques chez les jeunes par l’éducation entre 
pairs. Récolte et analyse de données combinant différentes méthodes qualitatives : 
focus groups avec les pairs et les pairs éducateurs, captures et analyse vidéo de 
sessions d’éducation entre pairs, entretiens individuels. 

09.2013-12.2014 

 Chargée de cours, Haute école de travail social, Genève. 

1. Mise sur pied et encadrement du module Le travail social à l’ère numérique : enjeux 
identitaires et sociaux en collaboration avec Stéphane Castelli. 2. Enseignement 
au sein du module Relation à l’autre, individuelle et collective. 3. Cours de 
méthodologie de recherche en préparation des travaux de Bachelor. 
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2006-2012 Assistante diplômée au sein du Département des sciences sociales de 
l’Université de Fribourg, domaine sociologie et médias. 

1. Mise sur pied et encadrement du séminaire de Bachelor en Etudes socio-
politiques Présentation de soi et gestion des liens sur Internet : de nouveaux modes 
interactifs ? 2. Encadrement de séminaires de Master en sociologie de la 
réception et des médias. 3. Conceptualisation d’un terrain d’enquête auprès 
des Jeunes, dans le cadre du projet de recherche du Prof. Olivier Tschannen : 
« Les jeunes face aux médias ». 4. Conceptualisation et gestion du site Internet 
du domaine Sociologie et Médias. 

02.2006-09.2006 

 Collaboratrice scientifique, Domaine sociologie et médias, Université de 
Fribourg.  
Mandat de recherche sur Les rapports entre hommes et femmes et les logiques de 
féminisation dans la profession vétérinaire, sollicité par la Société Suisse des Vétérinaires, 
sous la direction de la Prof. Muriel Surdez. 

 

AFFILIATIONS ACADEMIQUES 

Membre de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS, Québec. 

Membre du LabCMO, Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur, 
Université du Québec à Montréal, Québec. 

Membre d’ECREA, European Communication Research and Education Association, 
Uccle, Belgium. 

 

ENCADREMENT ET EXPERTISE 

09.2016 Evaluatrice pour la revue Enfances Familles Générations. 

08.2016 Evaluatrice pour la revue Media, Culture & Society. 

12.2015 Evaluation d’ouvrage sociologique pour les Presses Universitaires de 
Montréal (PUM), Collection Parcours Numériques. 

06.2015 Direction du Travail de Bachelor en travail social Les sociabilité féminines 
adolescentes : représentations et enjeux relationnels à l’ère numérique, de Nathalie Restani et 
Alysée Gut, EESP Lausanne. 

15.2015 Experte pour The Fund for Scientific Research (FNRS), type d’application 
évaluée : Chargé de recherche. 

10.2013  Direction du Travail de Bachelor en travail social Les jeunes font la fête. Rôles et 
fonctions des pratiques festives dans la vie des adoelscents et jeunes adultes, de Gaëlle 
Auberson et Christelle Farquet, EESP, Lausanne.  

03.2013  Evaluatrice pour la revue Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on 
Cyberspace. 
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ORGANISATION DE JOURNEES D’ETUDE ET THEMATIQUE 

02.2016 Conceptualisation et planification de la journée d’étude « Rejoindre la jeunesse par 
le numérique : comprendre les usages et les besoins des jeunes québécoi-e-s », 
dans le cadre du Mandat du Secrétariat de la Jeunesse du Québec à l’OJS en 
collaboration avec Nicole Gallant. 

 Thématique de la journée : Jeunes, genre et numérique. 

01.2014-11.2014 

 Conceptualisation, planification et organisation de la journée des médiateurs et 
médiatrices scolaires de Suisse Romande, mandat de la HEP Fribourg. 

 Thématique de la journée : « Violence et exclusion entre élèves. Comprendre, 
prévenir, agir. »  

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

05.2014 Chercheuse invitée dans le cadre du module de Master en Travail social, Médias, 
Communication, Espace public : enjeux pour le travail social, HES-SO, 
Lausanne. 

03.2014  Chercheuse invitée dans le cadre du séminaire de Master La sociologie de la 
réception à l’épreuve des nouvelles pratiques sur Internet, Université de 
Fribourg. 

03.2014 Chercheuse invitée dans le cadre du Master interdisciplinaire en droits de 
l’enfant, Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion. 

SA 2014 Coordination, organisation et enseignement dans le cadre du module Le travail 
social à l’ère numérique : enjeux identitaires et sociaux, HETS, Genève.  

SA 2014 Chercheuse invitée dans le cadre de l’OASIS Lien social et numérique, HETS, 
Genève 

SP 2014 Encadrement du séminaire méthodologique de préparation aux travaux de 
Bachelor, HETS, Genève.  

SA 2013 Coordination, organisation et enseignement dans le cadre du module Le travail 
social à l’ère numérique : enjeux identitaires et sociaux, HETS, Genève.  

SA 2013  Cours et séminaire sur la thématique de la socialisation. Module Relation à 
l’autre, individuelle et collective, HETS, Genève.  

10.2013  Chercheuse invitée dans le cadre du séminaire de Master Socialisation juvénile 
et travail social : enjeux contemporains, EESP, Lausanne. 

03.2013  Chercheuse invitée dans le cadre du séminaire de Master interdisciplinaire en 
droits de l’enfant, Institut Universitaire Kurt Bösch. 
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10.2011 Cours bloc d’une semaine, séminaire thématique sur la socialisation adolescente. 
Master Communication et générations, Université Michel de Montaigne, 
Bordeaux.  

2011 Cours sur l’usage des sites de réseaux sociaux par les adolescents, dans le cadre du 
master MASPE (UNIL/HEP-VD).  

2011 Séminaire Présentation de soi et gestion des liens sur Internet : de nouveaux 
modes interactifs ? Bachelor Etudes socio-politiques, Université de Fribourg. 

2010 Cours bloc d’une semaine, Séminaires thématiques Les négociations 
identitaires entre pairs adolescents, Université Michel de Montaigne, 
Bordeaux. 

SP 2009 Séminaire de Master (direction Prof. Olivier Tschannen), Université de 
Fribourg, Les jeunes face aux médias : blogs et identités adolescentes. 

SA 2007 Séminaire de Master de sociologie de la réception (direction Prof. Olivier 
Tschannen), Université de Fribourg, Les jeunes face aux médias : études en 
situation de réception collective. 

SA 2006-07 Séminaire de Master de sociologie de la réception (direction Prof. O. Tschannen), 
Université de Fribourg, La réception télévisuelle. 

 

ACTIVITES SOCIOEDUCATIVES ET DE FORMATION CONTINUE 

01.2013-12.2014  

Mandats d’intervention dans les écoles du secondaire I et II de Suisse 
Romande, auprès des élèves et/ou des enseignants. Sensibilisation aux nouveaux 
défis sociaux et identitaires posés par les usages juvéniles des médias sociaux et 
proposition d’activités didactiques y répondant. 

10.2014 « Les adolescents sur les réseaux sociaux: comprendre ces nouveaux modes de 
sociabilité et répondre aux nouveaux défis qu'ils impliquent », Journée de 
formation continue animée au sein du Service de formation continue de 
l’Université de Fribourg. 

09.2014 « Les ados sur les réseaux sociaux : entre déclarations d’amour et déclarations de 
guerre », Journée de formation continue menées au sein de l’IFFP, Renens. 

05.2014 Journée de formation continue pour les éducateurs de la Fondation Transit, 
Fribourg. 

04.2014  Deux journées de cours et ateliers pratiques animés pour les collaborateurs du 
Service de Santé de l’Enfance et de la Jeunesse, Genève. 

02.2014 Journée de formation continue allouée aux éducatrices en santé sexuelle du 
Jura et du Jura bernois, organisée par la HEP-BEJUNE. 

11 et 12.2013 Module de formation continue de deux jours destiné aux médiateurs et 
médiatrices scolaires du canton de Fribourg, HEP-FR, Grangeneuves. 



 

Curriculum Vitae Claire Balleys Juillet 2016 

6 

10.2013 « Les adolescents sur les réseaux sociaux: comprendre ces nouveaux modes de 
sociabilité et répondre aux nouveaux défis qu'ils impliquent ». Journées de 
formation continue animées au sein du Service de formation continue de 
l’Université de Fribourg. 

09.2013 « Les ados sur les réseaux sociaux : entre déclarations d’amour et déclarations de 
guerre ». Journées de formation continue menées au sein de l’IFFP, Renens. 

01.2011 Module de formation continue de l’Université de Fribourg « Enfance, jeunesse 
et familles. Un regard interdisciplinaire », Université de Fribourg. 

11.2010 Atelier pédagogique mené dans le cadre de la journée de formation continue des 
médiatrices et médiateurs scolaires « Grandir au milieu des écrans. Comment 
accompagner un jeune ? Comment le rendre compétent en médias ? » 
Grangeneuve, Fribourg. 

11.2010 Animation d’ateliers de prévention au cyberharcèlement dans le cadre des 
« Goûters scientifiques » organisés par l’Université de Fribourg pour les enfants 
du canton. 

 

LANGUES 

Langue maternelle française, très bonnes compétences actives et passives en allemand, anglais et 
italien.  

 

ACTIVITES MEDIATIQUES ET ARTISTIQUES 

Avant mes études, j’ai été animatrice d’émission de télévision pour enfants (Bus & Compagnie et 
Les Zap) à la télévision suisse. Pendant toute l’année 2005, j’ai également présenté à l’antenne les 
programmes de la première chaîne de télévision suisse, en direct. Tout au long de mon cursus 
universitaire, j’ai participé aux émissions de la radio universitaire, « Unimix », également en direct. 
J’ai pratiqué le théâtre d’improvisation et l’ai enseigné à des groupes d’adolescents dans diverses 
structures. De 2001 à 2006, j’ai été chanteuse au sein du groupe Ensemble Vide, projet artistique 
combinant les pratiques musicale, théâtrale et vidéo. 


