
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’Université internationale d’été en Travail Social fête ses 10 ans. A cette occasion, plus de 40 
étudiants et professeurs se sont donnés rendez-vous le 2 juillet dernier dans le cadre majestueux 
du barrage de la Grande Dixence. Après deux semaines d’échanges intensifs à Lausanne autour 
des dilemmes éthiques en Travail social, cette journée de détente et de réseautage a permis aux 
quatre Hautes Ecoles de Travail social romandes et neuf partenaires universitaires du monde 
entier, de découvrir le Valais, ses paysages et sa gastronomie, dans une ambiance conviviale.  
 
 
Le projet d’Université internationale d’été en Travail social a démarré il y a 10 ans. Il regroupe quatre 
Hautes Ecole de Travail social romandes (Genève, Fribourg, Vaud, Valais) et 8 partenaires universitaires 
internationaux (USA, Canada, Inde, Chine, Israël, Afrique). Dès le départ, l’idée était de donner 
l’opportunité aux professeurs et aux étudiants en Travail social de se réunir dans un cadre privilégié pour 
aborder les défis sociaux et professionnels du Travail social.  
 
Cette année, l’Université d’été se tient à la Haute école de travail social et de la santé (EESP) de 
Lausanne, du 27 juin au 7 juillet. Pour l’édition 2016, 20 professeurs, tous experts dans la thématique 
choisie par la Haute Ecole qui accueille l’événement, et une trentaine d’étudiants en Master sélectionnés 
sur lettre de motivation, sont invités à réfléchir sur les aspects éthiques de leur profession. En effet, les 
travailleurs sociaux se donnent des missions aux exigences parfois paradoxales : aide et contrôle, 
assistance et participation citoyenne, coaching individuel et action collective… Ces deux semaines de 
rencontre permettent d’appréhender ces « dilemmes ethiques » au travers de conférences, ateliers et 
visites institutionnelles, au prisme de trois contextes spécifiques : la protection de l’enfance, l’addiction et 
la personne sans statut légal. 
 
Depuis 2011, l’Université d’été se déroule en alternance bisanuelle  en Suisse et à l’étranger dans une 
école partenaire. Ses principaux objectifs sont de développer les possibilités d’échanges pour les 
étudiants comme pour les professeurs, de diversifier les lieux de mobilité, de favoriser les partenariats 
entres les Hautes Ecoles suisses mais également à l’échelle internationale et d’ouvrir de nouveaux 
terrains pour la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
Nicole Langenegger Roux, Directrice de la Haute Ecole de Travail Social, nicole.langenegger-
roux@hevs.ch, +41 27 606 91 23 
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