DR SAMI COLL
sami.coll@unige.ch | http://samicoll.wordpress.com | Genève, le 9 janvier 2015

CURSUS
Doctorat ès sciences économiques et sociales, mention sociologie

Avril 2010

Université de Genève, Faculté des Sciences économiques et Sociales
-

Titre de la thèse : « Consommation sous surveillance : L’exemple des cartes de fidélité ».

-

Membres du jury : Profs M. Bourrier (directrice), M. Léonard, D. Lyon, F. Schultheis et Dr J.-P. Walter.

-

Voir la présentation de ma thèse sur la WebTV de la faculté : http://webtv.unige.ch/ses.

D.E.A. en sociologie

Mars 2004

Université de Genève, Faculté des Sciences économiques et Sociales
-

Titre du mémoire : « Surveiller, punir et consommer : société de surveillance contemporaine et nouvelles technologies »,
sous la direction du Prof. F. Schultheis.

Licence en sociologie

Août 2002

Université de Genève, Faculté des Sciences économiques et Sociales
-

Licence mineure en systèmes de communication et multimédia.

-

Titre du mémoire : « Les nouvelles technologies : vers un néo-positivisme ? Repenser la modernité au travers d’Alain
Touraine et Max Weber », sous la direction du Prof. U. Ganz-Blatter.

Diplôme d’ingénieur en génie électrique, mention télécommu nications

Juin 1991

Ecole d’ingénieurs de Genève
-

Travail de diplôme en transmissions de données, sous la direction du Prof. G. Litzistorf.

PRIX ET SUBSIDES
Subside de publication de thèse (12'400 CHF)

Novembre 2013

Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, Berne
Subside de publication de thèse (2'000 CHF)

Juillet 2013

Faculté des Sciences économiques et sociales, Université de Genève
Bourse postdoctorale FNS « chercheur débutant » (31'500 CAN)

Mars 2011 — Nov. 2011

The Surveillance Studies Centre, Queen’s University, Kingston, Canada
Bourse postdoctorale FNS « chercheur débutant » (38'000 USD)

Mars 2010 — Fév. 2011

The Graduate Center, The City University of New York, USA
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Collaborateur scientifique

Depuis Sept. 2014

Institut des sciences sociales, Université de Lausanne, Suisse
-

Préparation de requêtes au FNS (Ambizione) et au programme ERC « Starting Grant » sur la sociologie du Big Data

Chercheur associé
Fonds de recherche en Sociologie, Université de Genève, Suisse
-

Démarrage d’une recherche exploratoire sur le Big Data

-

Co-organisation d’une école doctorale sur les méthodologies de recherche sur Internet

Depuis Jan. 2014
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Maître-assistant suppléant

Nov. 2012 — Déc. 2013

Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme, Université de Genève, Suisse
-

Enseignement sur l’analyse de contenu en ligne (Internet Research).

-

Directeur de mémoires de Master.

-

Préparation et soumission d’une recherche FNS (division I) sur l’innovation numérique.

-

Co-organisation d’une plénière et d’un workshop pour le Congrès de la société suisse de Sociologie.

Collaborateur scientifique

Mai 2012 — Juil. 2012

Laboratoire de sociologie, Université de Lausanne, Suisse
-

Participation à la préparation d’un projet NCCR sur les « Digital Humanities ».

Chargé de cours suppléant

Depuis mars 2012

Haute Ecole de Travail Social, Genève, Suisse
-

Cours méthodologique sur l’élaboration du mémoire de Bachelor.

-

Directeur de mémoires de Bachelor.

Collaborateur scientifique

Fév. 2012 — Juil. 2012

Département des sciences sociales, Université de Fribourg, Suisse
-

Enseignement d’un séminaire de recherche thématique : « Présentation de soi et gestion du lien sur Internet, de
nouveaux modes interactifs ».

-

Participation à la préparation d’un projet de recherche FNS (division I) sur les jeunes et leur rapport à l’argent.

Chercheur associé

Déc. 2011 — Fév. 2012

Fonds de recherche en Sociologie, Université de Genève, Suisse
-

Recherche sur le public d’un lieu culturel de Genève.

Visiting research fellow

Mars 2011 — Nov. 2011

The Surveillance Studies Centre, Queen’s University, Kingston, Canada
-

Recherche sur le biopouvoir des cartes de fidélité et des systèmes d’information.

-

Préparation d’une recherche sur les modes de dévoilement de soi sur les réseaux sociaux.

Guest lecturer

Mars 2011

Department of Sociology & Social Policy, University of Sydney, Australie
-

Enseignements pour le cours Introduction to Sociology : « Emile Durkheim : Social Fact and Modernity », « Michel
Foucault : Power, Knowledge and Sexuality ».

-

Encadrement d’étudiants du programme de Master en sociologie pour une recherche sur la sexualisation des enfants.

Visiting research fellow

Mars 2010 — Fév. 2011

The Graduate Center, The City University of New York, Etats-Unis
-

Valorisation internationale des résultats de ma thèse de doctorat : présentations dans diverses conférences
internationales et publications.

-

Enseignements en tant qu’invité et enseignement méthodologique sur l’analyse des données qualitatives.

Assistant

Oct. 2003 – Sept. 2009

Département de Sociologie, Université de Genève, Suisse
-

Enseignements : séminaire d’introduction à la sociologie, histoire des pensées sociales, ateliers de recherche Master.

-

Thèse de doctorat.

-

Membre de jury pour de nombreuses soutenances de mémoire de sociologie (licence, bachelor et master).

-

Organisation de colloques.

-

Lancement du module de l’école doctorale « Les chantiers doctoraux ».

Chargé de cours invité
Centre romand de formation sociale, Yverdon, Suisse
-

Enseignement sur l’information et le contrôle social.

Nov. 2007 – Nov. 2008
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Collaborateur scientifique

Oct. 2002 – Juin 2003

Institut d’anthropologie et de sociologie, Université de Lausanne, Suisse
-

Recherche sur la priorité thématique Information Society Technologies de la Commission Européenne (FP6),
l’« Ambient Intelligence », sous la direction du Prof. Gérald Berthoud.

Enseignant remplaçant

Août 2002 – Juin 2004

Département de l’instruction publique, Genève, Suisse
-

Remplacements divers dans l’enseignement secondaire (cycle d’orientation et collège).

Activités indépendantes dans l’informatique
-

Août 2001 – Sept. 2003

Consulting en informatique et en solutions technologiques, développement de sites Internet.

Ingénieur systèmes et réseaux

Mars 1993 – Juil. 2001

Igloobase S.A., Genève ; Edipresse Publications S.A. Lausanne & Genève ; Promintel S.A, Genève, Suisse
-

Responsable de l’informatique et des réseaux, développement, développeur Web, chef de projets, support bureautique.

Assistant

Août 1991 – Juil. 1993

Ecole d’ingénieurs de Genève, Genève, Suisse
-

Encadrement pédagogique des travaux pratiques des étudiants et développement d’un système de statistiques.

PUBLICATIONS
Ouvrages
-

Coll, S. (2015). Surveiller et récompenser: Les cartes de fidélité qui nous gouvernent (Préface de D. Lyon). Zürich : Ed.
Seismo, Collection Terrains des sciences sociales (parution en novembre 2014).

-

Coll S., Gauthier, L. et Ducret, A. (2012). Les publics du Théâtre Forum Meyrin : Une étude à partir des données de
billetterie. Sociograph, Sociological Research Studies, n°14, Genève : Université de Genève.

-

Bourrier, M. avec la coll. de S. Coll (2011). Les enjeux de l'apprentissage médical à l'hôpital. Une étude de cas dans un
service d'anesthésie. Genève : Editions Georg, Collection Médecine et Société.

Chapitres d'ouvrages collectifs
-

Glassey O. et Coll, S. (2014). « Le ‘gisement de données’ des réseaux sociaux : Le modèle d’affaire de Facebook », Le
futur est-il e-media ? Paris : Economica, pp. 158-167.

-

Badillo, P.-Y., Coll, S. et Zimmerli, V. (2014). « La ré-innovation numérique et les nouveaux usages », Le futur est-il emedia. Paris : Economica, pp. 146-157.

-

Coll, S. (2012). « Le marketing relationnel et le lien marchand : Le cas des cartes de fidélité suisses", in F. Cochoy (Dir.).
Du lien marchand: comment le marché fait société (postface de M. Callon). Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, pp.
197-218.

Articles de revues peer-reviewed
-

Balleys, C. et Coll, S., « La mise en scène de la vie prive en ligne par les adolescents », Recherche en sciences sociales sur
Internet (soumis).

-

Coll, S. (2014). « Knowledge, power and the subjects of Privacy: Privacy as the ally of surveillance », Information,
Communication & Society (Impact factor 2013: 1.283)

-

Coll, S. (2014). « La vie privée comme outil de gouvernance: Surveiller et fidéliser le lien marchand », Les Cahiers du
Numérique, Vol. 10, n°1, pp. 45-68.

-

Coll, S. (2014). « Consommation sous surveillance : Le biopouvoir des programmes de fidélisation », Revue Suisse de
Sociologie, Vol.40, n° 3 (à paraître, novembre 2014).

-

Coll, S. (2013). « Consumption as biopower: Governing bodies with loyalty cards », Journal of Consumer Culture, Vol. 13,
n° 3, pp. 201-220 (Impact factor 2013: 1.969).

-

Coll, S. (2012). « The social dynamics of secrecy: Rethinking information and privacy through Georg Simmel »,
International Review of Information Ethics, Vol. 17, pp. 15-20.

-

Coll, S., Glassey, O. et Balleys, C. (2011). « Building social networks ethics beyond ‘privacy’: a sociological perspective »,
International Review of Information Ethics, Vol. 16, pp. 47-53.
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Rapports de recherche
-

Coll, S., Gauthier, L. et Ducret, A. (2012). Les publics du Théâtre Forum Meyrin : Une étude à partir des données de
billetterie. Genève : Université de Genève.

-

Bourrier, M. et Coll, S. (2008). Apprendre devant témoins : Une étude dans un département d’anesthésiologie. Genève :
Université de Genève. Sous la direction scientifique de M. Bourrier, avec la coll. de F. Minner, V. Pais de Marco et M.
Rebourg.

-

Coll, S. (2003). L’« Ambient Intelligence » et le 6ème programme-cadre de la Commission Européenne :. Lausanne :
Université de Lausanne.

Conférences
-

De nombreuses présentations à des conférences internationales en Suisse et à l’étranger. Voir :
http://www.samicoll.com/publications.html.

ENSEIGNEMENTS
Cours Master
-

Analyse de discours, analyse de contenu: Faire de la recherche avec Internet, Master de sciences de la communication et
des médias, Université de Genève, semestre d’automne 2013.

-

Stratégies de communication, Master de sciences de la communication et des médias, Université de Genève, semestre de
printemps 2013 et semestre d’automne 2013.

-

Atelier de recherche 2008-2009, « La transformation de la profession des aides-soignants : Une étude au service
d'anesthésiologie des HUG ».

-

Atelier de recherche 2007-2008, « Apprendre devant témoin : La création d’une sociologie des aptitudes dans le monde
hospitalier. Une étude au département d’anesthésiologie ».

Cours Bachelor
-

Présentation de soi et gestion du lien sur Internet. De nouveaux modes interactifs, Université de Fribourg, semestre de
printemps 2012.

-

Travail de Bachelor I, Haute école de travail social, Genève, semestres de printemps 2012-2013.

-

Séminaire d'introduction à la sociologie générale, Université de Genève, semestres de printemps et d’automne 2003-2007.

-

Séminaire d'histoire des pensées sociales, Université de Genève, semestres d’automne 2005-2009.

Cours invités
-

De nombreux cours invités en Suisse et à l’étranger. Voir http:/samicoll.wordpress.com/enseignements.

Direction de mémoires
-

Masters en sciences de la communication, médias et journalisme, Université de Genève.

-

Bachelors en Sociologie, Université de Genève

-

Bachelors en Travail Social, Haute école de travail social (et de la santé), Genève et Lausanne.

EXPERTISE
Révision d’articles de revues internationales
-

Information, Communication & Society.

-

Surveillance & Society.

-

RESET.

-

Studies in Communication sciences.

-

Consumption Markets & Culture.

Membre de comité de rédaction
-

Journal of secrecy studies (titre provisoire)

Evaluation de projets scientifiques
-

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

Mandats d’expertise
-

Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-Swiss).
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-

Office fédéral de la communication (OFCOM).

Presse et médias
-

Depuis 2004, plus d’une centaine d’interventions et d’expertises dans la presse et les médias en Suisse et à étranger. Voir
http://samicoll.wordpress.com/medias.

Activités scientifiques publiques
-

Depuis 2005, de fréquentes participations à des activités scientifiques publiques. Voir :
http://samicoll.wordpress.com/publications/.

LANGUES
-

Français, langue maternelle

-

Anglais, excellent niveau, « Certificate in Advanced English » de l’Université de Cambridge (Niveau C1), 2006.

-

Espagnol, excellent niveau, diplôme « D.E.L.E. Básico » du ministère espagnol de l’éducation (Niveau C1), 1994.

-

Allemand, en cours d’apprentissage (Niveau A1).

