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Lorène Piquerez       Curriculum Vitae 

Nationalité : Française 

Née le 25 juillet 1990 à Besançon (Franche-Comté) 

Email : lorene.piquerez@unifr.ch 

 

FONCTION ACTUELLE 
 

2017 à ce jour  Assistante diplômée 

Université de Fribourg, Institut de sociologie, Département des Sciences 

sociales, Prof. Muriel Surdez 

 

FORMATIONS ACADEMIQUES 
 

2016 à ce jour  Doctorat en cours 

Université de Fribourg, Institut de sociologie, Département des Sciences 

sociales. Directrice : Prof. Muriel Surdez 

2013-2015  Master 1ère et 2ème année : Sociologie, spécialité solidarité en milieu 

rural et urbain 

   Université de Bourgogne-Franche-Comté 

2011-2013  Master 1ère et 2ème année : Langues et études culturelles, spécialité 

espagnole 

   Université de Bourgogne-Franche-Comté 

2010-2011  Licence 3ème année : Langues, littératures et civilisations étrangères, 

spécialité espagnole 

Université de Grenade (Espagne), Département Filosofia y Letras, 

Erasmus 

2008-2010  Licence 1ère et 2ème année : Langues, littératures et civilisations 

étrangères, spécialité espagnole 

   Université de Bourgogne-Franche-Comté 

2007-2008  Baccalauréat Economique et Social 

Lycée Edgar Faure, Morteau 

 

EXPERIENCES DE RECHERCHES ET D’ENSEIGNEMENT 
 

2021   Chargée de cours 

 Université de Fribourg, Institut de sociologie, Département des Sciences 

sociales. Séminaire III Action collective, 3ème année de Bachelor 

2020   Chargée de cours 

 Université de Fribourg, Institut de sociologie, Département des Sciences 

sociales. Séminaire III Action collective, 3ème année de Bachelor 

2018   Chargée de cours 

Université de Fribourg, Institut de sociologie, Département des Sciences 

sociales. Cours Introduction à la sociologie de l’action collective, niveau 

Bachelor 

2017   Co-organisation du chantier doctoral « La soutenance de thèse » 

2016 à ce jour  Responsable du site internet  
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Site internet de l’unité de sociologie de l’Université de Fribourg 

2015-2017  Chercheuse doctorale FNS 

Université de Fribourg, Institut de sociologie, Département des Sciences 

sociales 

Collaboration and concurrence between professional-bureaucrats. The 

case of food safety reforms in Switzerland 

 

2013 (3 mois)  Chercheuse 

   Institut de recherche Nitlapan, Managua (Nicaragua) 

Le commerce équitable et les coopératives caféières au Nicaragua. Le 

cas de la coopérative Solidaridad 

 

AUTRES FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

2020 Co-organisation du chantier doctoral «La recherche en temps de Covid: 

discussion sur les stratégies, les mécanismes d’adaptation et le rôle des 

sociologues durant la crise » 

2018 Membre de la Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO) 

en tant que représentante de l’Université de Fribourg 

2017   Co-organisation du chantier doctoral « La soutenance de thèse » 

 

CONFÉRENCES 
 

Piquerez, L. Pratiquer l’homéopathie en médecine vétérinaire : au-delà d’une thérapeutique, 

une revendication aux enjeux moraux, XXIe Congrès de l’AISLF, « La société morale », Tunis, 

12-16 juillet 2021 (à distance) 

 

Piquerez, L. L’homéopathie pour faire face à l’antibiorésistance en santé animale : vers un 

changement des pratiques professionnelles vétérinaires ? 9ème congrès de l’Association 

Française de Sociologie, « Changer ? », Lille, 06-09 juillet 2021 (à distance) 

 

Piquerez, L. L’antibiorésistance en santé animale, les enjeux d’une gouvernabilité française et 

suisse, 8ème Université de Rédoc Strasbourg « Dépasser les frontières », 12-16 juin 2017, 

http://redoc.uqam.ca/page-reservee-aux-membres-du-redoc/universite-dete-de-strasbourg-

2017/ 

 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
 

2016 à ce jour  Doctorat en cours, Institut de sociologie, Département des sciences   

sociales 

Analyse sociologique d’une profession clivée. Les vétérinaires d’Etat et 

les vétérinaires homéopathes face à l’antibiorésistance et aux méthodes 

alternatives en Suisse et en France  

2015   Master 2 sociologie, spécialité solidarité en milieu rural et urbain 

Le commerce équitable Nord-Nord et le secteur laitier français. Le cas 

du lait équitable FaireFrance 

http://redoc.uqam.ca/page-reservee-aux-membres-du-redoc/universite-dete-de-strasbourg-2017/
http://redoc.uqam.ca/page-reservee-aux-membres-du-redoc/universite-dete-de-strasbourg-2017/
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2014   Master 1 sociologie, spécialité solidarité en milieu rural et urbain 

Le commerce équitable et les coopératives caféières au Nicaragua. Le cas 

de la coopérative Solidaridad 

2013   Master 2 littératures et civilisations étrangères spécialité espagnole 

Le coopérativisme et les nouveaux marchés caféiers au Nicaragua, des 

années 1980 à nos jours, vers un café plus équitable ? (Rédigé en 

espagnol) 

2012   Master 1 littératures et civilisations étrangères spécialité espagnole 

Le commerce équitable (Rédigé en espagnol) 

 

PUBLICATIONS 
 

Surdez, M., Piquerez, L., Hobeika, A. (2020). «Torn between responsibility and loyalty: how 

the veterinarian profession designs antibiotic resistance policies that shake its foundations », 

Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, 102(2), 191-211. 

https://doi.org/10.1007/s41130-020-00122-y 

 

Surdez, M., Piquerez, L., Debons, J. (2020). Les professionnels du contrôle sanitaire des 

aliments face à l’antibiorésistance. Un problème susceptible de modifier leurs conceptions et 

leur travail?. In E. Fouilleux & L. Michel (Eds.), Quand l’alimentation se fait politique(s) 

(pp.161–175). Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

 

Piquerez, L. (2019), « Les enjeux de l’homéopathie vétérinaire. Observer les reconfigurations 

du rôle du vétérinaire homéopathe auprès des éleveurs », Revue de la Société suisse 

d’ethnologie Tsanta, n°24, pp. 105-109. 

 

Piquerez, L. (2019), « Une frontière géographique, des frontières de compétences : le cas de 

l’antibiorésistance en santé animale en France et en Suisse. Vers un dépassement des 

frontières ? », Strathèse, n° 9, [mis en ligne le 14 mars 2019], La frontière en question. Seuils 

et franchissements, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 

http://strathese.unistra.fr/strathese/index.php?id=1483  

 

Surdez, M., Debons, J. & Piquerez, L. (2018). « « De la fourche à la fourchette » : une 

recomposition des territoires d’activité chez les professionnels suisses du contrôle sanitaire des 

aliments ? », SociologieS [mis en ligne le 15 novembre 2018], Dossier Identité au travail, 

identités professionnelles, https://journals.openedition.org/sociologies/9013#quotation 

 

Piquerez, L. (2018). « Les vétérinaires d’Etat face à l’antibiorésistance en Suisse et en France », 

Transhumances [publié le 23/07/2018], https://ritme.hypotheses.org/1821  

 

Piquerez, L. (2018). « Les vétérinaires homéopathes suisses et français et leur rapport aux 

antibiotiques », Transhumances [publié le 20/04/2018], https://ritme.hypotheses.org/1580 

https://doi.org/10.1007/s41130-020-00122-y
http://strathese.unistra.fr/strathese/index.php?id=1483
https://journals.openedition.org/sociologies/9013#quotation
https://ritme.hypotheses.org/1821
https://ritme.hypotheses.org/1580

