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Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m'appelle Isabelle Zinn, j'ai 34 ans. D'origine suisse-alémanique, je vis depuis 9 ans à 
Lausanne. 
 
Quel est votre emploi actuel ? 
Après avoir terminé un post-doc au CHUV, je suis actuellement boursière postdoctorale du 
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et travaille à l'Université Goethe de 
Francfort. J'y mène une enquête ethnographique sur la vieillesse en institution. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 
Depuis mars 2018. Entre avril et mai 2018, j'ai passé un mois à l'Université de Chicago, 
comme chercheure invitée. 
 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 
Je souhaite faire de la recherche et travailler dans une institution universitaire – une bourse 
du FNS m'est apparue comme étant la solution idéale, même si limitée dans le temps. 
 
Quel diplôme avez-vous obtenu ? 
J'ai obtenu mon doctorat de l'Université de Lausanne et de l'EHESS, Paris en 2017. J'avais 
obtenu ma licence (équivalent au MA) à l'Université de Fribourg en 2010. 
 
Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 
J'ai beaucoup apprécié le cursus bilingue pendant mes études à l'Université de Fribourg qui 
m'a permis de perfectionner mon français tout en suivant des cours en allemand. J'ai 
particulièrement aimé le caractère interdisciplinaire de mes études permettant de développer 
des connaissances dans des disciplines connexes mais variées.  
 
Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 
Mes études à Fribourg sont en lien directe avec ce que je fais actuellement. Tout d'abord, le 
cursus en sociologie générale me sert de base pour mener à bien les projets de recherche. 
Ensuite, la rédaction du mémoire de master m'a fait réaliser à quel point j'apprécie la 
réflexion sociologique et m'a donné envie de poursuivre avec un doctorat.  
 
Avez-vous d'éventuels conseils pour de futur-e-s étudiant-e-s en Sociologie ? 
Lisez, lisez, lisez, discutez et amusez-vous !  
 

Merci! 


