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Lausanne, 1er février 2018. 

²« Bin pour nous c’est excellent quoi, qu’on se le dise ! ». L’impact des réformes du NPM sur la (re)définition de l’activité 
infirmière². VIIe Congrès de l’Association française de sociologie, Université d’Amiens, 3-6 juillet 2017. 

²Processus d’académisation et enjeux professionnels. Le cas de la profession infirmière². Congrès de la Société Suisse de 
Sociologie, Université de Zürich, 21-23 juin 2017. 
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