Marie-Laure Kaiser
Formation et titre
2005-2009
1991-1996
1981-1984

Doctorat en Psychologie, Université de Lausanne et Doctorat en Performances motrices,
adaptations et sports, Université Paul Sabatier-Toulouse III. Bourse Marie-Heim Vögtlin,
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)
Licence en Sciences de l’Education, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education,
Université de Genève
Diplôme d’ergothérapeute, Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques (EESP), Lausanne

Formation continue
2017
2014
2010
1999
1997
1984-2018

Micro-MBA, CHUV, Lausanne
Séjour post-doctoral, Université de Gröningen, Pays-Bas
Certificat d’initiation des cadres au management, Institut d’économie et de management de la
santé, Lausanne
Certificat d’aptitudes à la direction d’institutions sociales, ASFORI, Vevey
Certificat d’aptitudes à la gestion du personnel, ASFORI, Vevey
Formation continue régulière dans la gestion, la formation, la recherche et les troubles du
développement de l’enfant

Activités professionnelles
Depuis 2018
2008-2018
1999-2007
1996-1999
1985-1989

Directrice de la Haute école de santé de Genève, HES-SO Genève
Cheffe du service d’ergothérapie du CHUV et mandat du Service de la Santé Publique du
Canton de Vaud en 2017
Enseignante HES, Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques (HES-SO, EESP), Lausanne
Formatrice, Centre d’Etudes et de Formation intégrée du Léman (CEFIL), Lausanne
Ergothérapeute, La Castalie, Monthey

Résumé des activités
Gestions de projets ou participation à des projets
2017
2008-2018
1996-1999

Mandat du Service de la Santé Publique du Canton de Vaud pour la conception de
l’organisation de la pédo-psychiatrie communautaire
Participation à divers projets de développement dans le cadre du CHUV (filière brûlés, projets
de gériatrie, sortie des patients, d’amélioration des pratiques professionnelles, etc…)
Développement d’un centre de formation pour adultes en précarité (CIFEA)

Expertise scientifique
2017-2018
2008-2018
2004-2018

Membre du groupe pluridisciplinaire d’experts sur la dyspraxie, Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, France
Membre de cinq groupes d’experts scientifiques (HES-SO/EESP, UNIL, EPFL, Université de
Deakin, congrès scientifiques internationaux)
Expertise d’une quinzaine d’articles scientifiques et de deux projets de recherche FNS

Articles scientifiques et représentation dans les médias
1996-2018
1997-2018

13 articles scientifiques, 20 articles dans des revues professionnelles, 4 chapitres de livres et
25 conférences
Une quinzaine d’articles dans la presse, émissions radio ou TV

Recherche
2000-2012
2009-2017

Requérante principale de trois projets avec subsides FNS et de deux projets avec subsides
HES-SO
Quatre projets en collaboration l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou avec la HESSO/EESP

Activités de gestion dans la formation et d’expertise de programmes

2013-2017
2005-2006
2002-2003
1999-2007

Présidente du Comité des experts pour l’évaluation du cursus Haute Ecole d’Ergothérapie en
Fédération Wallonie-Bruxelles, Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement
Supérieur. Membre de la Commission de suivi
Introduction d’un concept d’évaluation des programmes et enseignement à la HES-SO/EESP
en collaboration avec le Centre de Soutien à l’enseignement de l’Université de Lausanne
Coordination de l’introduction du programme HES de la filière Ergothérapie, HES-SO/EESP
Gestion de modules et invitation de professeurs étrangers pour des cours de formation
continue (4 avec un subside HES-SO)

Enseignement
2010-2018
2010-2018

Activités d’enseignement au niveau Bacholor, Master et formation continue
Direction de 11 travaux de Bachelor, expertise de 2 thèses de master et 1 thèse de doctorat

Activités de terrain
2008-2018
1996-1999

Prestations régulières auprès d’enfants et d’adolescents présentant des troubles du
développement et prestations ponctuelles auprès de patients lombalgiques
Activité d’insertion sociale auprès de personnes en situation de précarité

Langues
Français

Langue maternelle

Anglais

Très bonne connaissances de l’écrit et de l’oral (C2)

Allemand

Compréhension (B2), expression orale (B2) et expression écrite (B1)

Italien

Notions élémentaires (A1)

Outils informatiques
Microsoft office: Très bonnes compétences ; SPSS : Bonnes compétences ; Wordpress : Compétences de base
Centres d’intérêts
Pratique régulière de la natation, du yoga, du vélo, du ski et de la lecture
Informations personnelles
Date de naissance : 09.06.1961
Adresse : Rue de la Tannerie 12, 1227 Carouge
Téléphone : 079/461.76.35
Courriel : marie-laure.kaiser@hesge.ch

