
Approche critique des inégalités : socio-spatiales et sensible au
genre .
Analyse des facteurs sociaux déterminants de la santé
Médiation et paysage : conception de projets collectifs.
 Approche en anthropologie filmique : la caméra comme outil
d'analyse qualitatif; parcours commentés. 
Echantillonnage par saturation, grille d'entretiens, Interview,
focus groupe.

Expérience, langage et sociologie : analyse de processus
interactionnels  langagiers, habitus (audio-vidéo).
Méthode ethnographique : observation (semi)participante.
Technique d'entretien motivationnel : discours maintien vs
changement.

Maitrise du cycle du projet et des outils.
Etude de faisabilité : diagnostic SWOT et système d'acteurs,
facteurs de risques.
Budgétisation sensible genre.

Note de recherche, « Conakry : nommer les voies,
nommer les quartiers. Enjeux de pouvoir et techniques
spatio-temporelles en toponymie urbaine », en ligne :
https://neotopo.hypotheses.org/1410.
Laboratoire de décarbonation : « La participation
comme processus de projet », en ligne :
https://braillard.ch/trombinoscope/laboratoire-de-la-
decarbonation-la-participation-comme-processus-de-
projet/

 

Recherche qualitative en sciences sociales 

 Recherche en formation des adultes

Analyse stratégique et technique de projets de   
développement

        __________________________

  
Publications  

   

  

 
 

2022, DAS)en genre et développement
2021, CAS en genre et développement

2016-2018, Master en géographie politique et culturelle
2013-2016, Bachelor en sciences de l'éducation.

1985-1987, CFC employée de commerce en gestion.

Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développemen
(IHEID)

Université de Genève

Ecole supérieure de commerce Genève

 9 route des Jurets, 1244 Choulex, GE, Suisse
+41 79 675 18 78
sabrina.helle0@gmail.com ; 
07.11.1966 - Suisse

DIPLOMES 

SABRINA HELLE-RUSSO
 

DOMAINES DE COMPETENCES,
METHODES ET OUTILS

LANGUES ET LOGICIELS

Français : LM, Anglais :B2/C1 Allemand : B1 Italien : oral courant
Espagnol : notions de base.
Maitrise : Word, Excel, PPT
Maitrise montage video : Final cut
Base statistiques : SPSS

Dès 2020, Ligue suisse des droits de l'Homme, Genève; 

Dès 2019, Fédération Genevoise de Coopération (FGC).
2012-2015 : Croix-Rouge genevoise.

Actares, actionnariat durable des entreprises; Caritas Genève,
appui pédagogique (2014-2019).

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

 FORMATIONS CONTINUES

2020, Certificat, Workshop  "Roadmaps for resilient
decabornizing cities, Fondation Braillard Architectes, EPFL
2019,  Modules, La solidarité internationale, Isango.
Bases de l'entretien motivationnel, Cohésion sociale Vernier
Introduction Anthropologie filmique, Uni. Nice Sophia Antipolis
2018, "Transformation du conflit", Croix-Rouge vaudoise
2017, Certificat "Gestion stratégique de projets de
développement", IHEID Genève
Certificat Gestion et Politique de l'eau, Coursera, UniGe
2015, Fondements de la communication non-violente, CENAC



Doctorante FNS. Groupe de recherche CrimSo - Travail social dans le système judiciaire

Appui socio-éducatifs et soutiens pédagogiques en classe d'intégration au primaire,  Centre

d'enseignement et de rééducation de la Roseraie, ECPS I (enfants  avec handicaps physiques et besoins

éducatifs particuliers, OMP/DIP, Genève.

Commissaire technique, Fédération genevoise de développement (FGC), Genève
Commissaire de la commission de détention administrative, Ligue Suisse des Droits de l'Homme
(LSDH), Genève.

Conseilère en insertion socioprofessionnelle, Cohésion sociale Vernier-CDD.

Réalisation et montage, Symposium international Niamey, Niger :

Rédaction mémoire Master en géographie politique : « Territorialité et Toponymie urbaine à Conakry :
politique du nom et ses fonctions », UniGe. 
Analyse et conception projet collectif : « projet de territoire, projet de paysage Suds » :  « Les passerelles de la
Cité-Verte » à Niamey, Dévelopmt. durable, UniGe.

Analyse et conception projet collectif : Médiation et paysages : «Implantation éoliennes Jura»; 

Soutien scolaire primaire et secondaire I/II, RépétitoireTurorat Services GE.

Appui pédagogique et analyse des besoins éducatifs particuliers, Caritas/UniGe.

Analyse des besoins en formation des adultes en détention, UniGe; 
Coordination du service socio-éducatif, Probation & Insertion, Champ-Dollon, GE.

Enseignement  aux adultes migrant-e-s, FLE & Citoyenneté, Croix-Rouge, GE.

Collaboration et gestion au développement des compétences bancaires de la Place financière,
Fondation Genève Place Financière

 Dès septembre 2022

        HES-SO Valais
        https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/projets/crimso-travail-social-dans-le-    
systeme-judiciaire-204108 .

2020 - 2022 

 

 2019 - 2022

  2019 - 2020

   2017 - 2018

"Nommer les lieux en Afrique subsaharienne : enjeux sociaux, politiques et culturels",  7 vidéos, en ligne,
https://www.youtube.com/playlist.

- Enquêtes et observations de terrains exploratoires : « Enjeux des politiques de cohésion sociale/migration,
espace Schengen », Carrefour-rue, Agora Asile, Armée du Salut, GE.

- Enquête de terrain et analyse :  «Nuisances sonores aux Pâquis», UniGe.
 

  2016 - 2019

  2014 - 2019

  2013 - 2015

  2012 - 2015

  2005 - 2012

EXPERIENCES 

https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/projets/crimso-travail-social-dans-le-systeme-judiciaire-204108
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https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/projets/crimso-travail-social-dans-le-systeme-judiciaire-204108
https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/projets/crimso-travail-social-dans-le-systeme-judiciaire-204108

