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Fabrice Plomb
C rêt de C hâb l e 3
2057 V ILLIE R S
2 EN FAN TS
fabri c e.pl om b@uni fr.ch
Dat e de nai s s ance : 20 f évr i er

1973

Curriculum Vitae (abrégé)
Formation

Université de Neuchâtel : Certificat de préparation aux études en
sciences économiques et sociales (1993)
Université de Neuchâtel : licence en sciences sociales, option
sociologie (1995)
Université de Neuchâtel : Doctorat en sciences sociales, sociologie
(2004)

Expériences
 Maître d’enseignement et de recherche à 50%, Université de
Fribourg (2006 à ce jour)
professionnelles









o Requérant principal recherche FNS/division I, PRAGE,
« Quand la solution de vient le problème Analyse
pluriméthodologique et comparative des processus
d’endettement et de leur gestion » (2015 à 2018)
o Requérant principal recherche FNS/division I, SAJE « La
socialisation économique. Comment devient-on un homo
oeconomicus ? Production, gestion et utilisation des
ressources financières par les jeunes » (2012 à ce jour)
o Chercheur et co-requérant projet FNS/division I, TAPAS
« Groupes professionnels et réseaux de sociabilité. Etude
de la transformation des logiques de positionnement
social et politique en Suisse » (2009 à 2012)
Maître-assistant à l’Université de Fribourg (2004-2006)
Chargé de cours dans le cadre du DEA romand de sociologie à
l’Université de Neuchâtel sur « changements dans le travail et les
inégalités sociales » (2004)
Chargé de cours à l’Université de Fribourg en stratification sociale
(1er cycle, département des sciences de la société), 2002-2004
Sociologue-chercheur dans le cadre du projet de recherche
européen SIREN (Socio-economic change, individual reactions and
the appeal of the Extreme Right – HPSE-CT-00058), 2002-2004
Chercheur boursier FNS à L’Universidad de General Sarmiento à
Buenos Aires, projet « Nouvelles formes de délinquance juvénile
à Buenos Aires » (2001-2002)
Recherche en vue d’une thèse de doctorat sur les nouvelles
modalités d’intégration professionnelle des jeunes (1997-2003)
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Co-responsable d’une étude sur les chômeurs en fin de droit sur
mandat du canton du Jura (1996-1997)
 Assistant d’enseignement et de recherche à l’Université de
Neuchâtel (1995-2000)
Cours universitaires : stratification sociale, globalisation et sociétés
plurielles, théorie du changement social et politique, méthodologie
de la recherche, colloques de mémoires, la production des ressources
économiques chez les jeunes, etc.
 Responsable antenne Chaux-de-Fonds de Job Service, chargé de
Autres
développement de projets, fondation spécialisée dans l’insertion
expériences
professionnelle des jeunes (2002 à ce jour)
professionnelles



Autres
engagements

Conseiller socio-professionnel à Job Service, fondation spécialisée
dans l’insertion professionnelle des jeunes (1997-2001)
Chargé de cours et conférencier dans les écoles sociales de
Fribourg et Lausanne, à l’IFFP, dans le cadre de Movendo
(formation continue des syndicats), formation continue Université
de Lausanne, CYP (formation continue employés de banque), etc.
sur les questions de sociologie de la jeunesse, inégalités sociales,
monde du travail.

Réseau recherche Suisse-Argentine : consommation et socialisation
économique (Prof.Gabriel Kessler, Université de La Plata)
Membre du collectif de recherche TAPAS
Membre Réseau européen SIREN
Expert FNS pour des projets de sociologie de la jeunesse
Expert pour la Revue suisse de sociologie pour articles liés à la
sociologie de la jeunesse
Membre du groupe de pilotage recherche FNS « Jeunes adultes
entre aide sociale et dispositifs d’insertion socioprofessionnelle :
catégorisations d’un public et des interventions à son égard
Membre du conseil romand de l’insertion pour les jeunes
Membre du groupe de pilotage romand formations CAS sur
l’insertion

