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Frédéric RADEFF
29, rue des Gares
CH-1201 GENEVE
Tel/fax: +41 22 738 00 76
Email: webmaster@akademia.ch
Website: http://tecfa.unige.ch/~radeff
Date de naissance: 7.5.1965
Statut militaire: Réformé
Etat-civil: Marié
Nationalité: suisse (SG)
Famille: Père d'Arcadi, né le 24.9.98 et de Sacha et Irina, nées le 28.3.01.

Langues

Français Lu, parlé, écrit (langue maternelle)

Italien Lu, parlé (courant)

Anglais Lu, parlé

Allemand Lu, parlé

Russe Bonnes notions

Formation

1999-2002 Diplôme STAF TECFA, FPSE/Unige, Genève: DES en Sciences et
technologies de l'apprentissage et de la formation

1984-1988 Licence es sciences politiques, mention études internationales
(IUHEI)

1988 -1989 Etude du russe à la Faculté de Lettres de l'Université de Genève.

1984 Maturité type D, mention bien, Collège Claparède, Genève.
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Expérience professionelle

2001 - Webmaster central
Université de Genève
www.unige.ch

Gestion du site web de l'Université, création et
mise à jour des pages web centrales de
l'Université de Genève, mise en place et diffusion
d'une charte graphique, promotion du site en
relation avec les collaborateurs concernés,
assistance et coordination des rédacteurs web et
des webmasters des Facultés.

2000-2001 Responsable du service
de référence à la
Bibliothèque cantonale
universitaire de Dorigny

Gestion et organisation de l'équipe de 6
bibliothécaires universitaires, des horaires de la
salle de permanence, formation des bibliothécaires
et des usagers aux ressources électroniques de la
bibliothèque, veille, prospection, gestion de projets
(MyBCU - http://pcbcu432.unil.ch/mylibrary/).

1996 - Développement
d'Akademi@

Concept de pédagogie on-line, séminaires et
camps-jeunes, en collaboration avec Laurent
Graven, Paul Oberson & Yannick Cochand; dans
le cadre d'Akademi@, présentation d'un séminaire
pluridisciplinaire (épistémologie, biologie et
histoire) sur Morton et les théories raciales du XIXe
dans diverses écoles secondaires.

1996 - Recherche sociologique
en indépendant

Recherche sociale qualitative et quantitative,
sondage d'opinion, analyse de lectorat, de
contenu, modules statistiques etc. (cf. infra,
"Mandats de recherche en indépendant")

1996-2000 Enseignement de TC
(Théorie de la
connaissance) à la MES
(Mutuelle d'études
secondaires), Genève.

Public-cible: élèves de 16 à 25 ans préparant le
Bac international. L'enseignement comprend une
sensibilisation à 5 vastes chapitres de la
connaissance: langage, logique & raisonnement,
systèmes de connaissance (mathématiques,
sciences naturelles, sciences humaines, histoire),
jugement (moral, politique, esthétique),
connaissance et vérité. Remplacements en
Philosophie et en Histoire.

1995-2000 Gérance du café
Oblomov, Genève

Gestion administrative du café. Programmation
culturelle, notamment en collaboration avec le
Centre pour l'image contemporaine et le Théâtre
Saint-Gervais et le quotidien Le Courrier ainsi
qu'avec l'association Catachrèse (salons du livre
"off", Infolio).

1994-1996 Collaborateur scientifique
au sein de la division
"Etat-major de direction"
de l'OFAS (Office fédéral

Gestion administrative des mandats de recherche
de l'Office, comprenant l'examen formel des
contrats, le suivi des recherches et de leur
publication. Suivi des interventions parlementaires
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des assurances sociales),
service "Questions
fondamentales et
recherche", auprès de
Monsieur Ludwig Gärtner,
adjoint à la direction.

en Suisse, ainsi que de la recherche suisse et
internationale en matière de sécurité et
d'assurances sociales. Rédaction d'articles sur la
politique sociale. Collaboration à la rédaction de
rapports du DFI et de l'Office.

1989 -1991 Collaborateur scientifique
de la filiale genevoise de
l'institut IPSO (Zürich),
recherche sociale et
sondage d'opinion

Elaboration de questionnaires, récolte et analyse
des données. Pratique de l'interview sous ses
diverses formes. Rédaction de rapports
scientifiques.

1988 -1989 Directeur administratif de
la filiale genevoise de la
société I&E Zürich
(enquêtes et sondages
d'opinions)

Création de la filiale à Genève, recrutement des
collaborateurs pour la filiale et mise sur pied d'un
pool d'interviewers dans toute la Suisse romande
(env. 300 personnes). Gestion d'enquêtes.
Elaboration de l'ensemble de la gestion
informatique de la filiale.

Mandats de recherche en indépendant

Hiver
1999

Complément à l'étude
"Meta-évaluation CLAC"
(didactique pour maître de
langues) pour Charles
Landert, Zürich

Automne
1999

Complément à l'étude
"Kirche Bern /
Sozialbilanz" pour Charles
Landert, Zürich

1998 Chef de projet Romandie
& Tessin pour l'étude
"Don Juan"

Campagne de prévention sida auprès des
personnes prostituées et de leurs clients), sur
mandat de l'ASS (Aide suisse contre le sida) et de
l'OFSP (Office fédéral de la santé publique),
coordination Christina Hofmann (ASS) et Franz
Kohler PMS (chef de projet Suisse alémanique),
en coordination avec le GSG (Groupe Sida
Genève).

1998 Etude sur les mesures
d'insertion sociale et
professionnelles des
chômeurs en fin de droit
et des personnes au
bénéfice de l'aide sociale
dans des communes
romandes.

Mandat de la CSIAS (Conférence suisse des
institutions d'action sociale), coordination: ARTIAS
(Association romande et tessinoise des institutions
d'action sociale), Yverdon.

1997 Etude qualitative sur la
relation patient-médecin à
Genève pour le bureau
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Landert-Farago-Davatz &
Partner, Zürich

1997-1998 Présentation sur les
différentes formes de
revenu minimum garanti à
l'IDHEAP (Institut de
Hautes Etudes en
Administration Publique),
dans le cadre du cours de
Monsieur Beat
KAPPELER.

1996-1997 Analyse de lectorat de
"Repères", revue romande
d'information sociale

Publications

2002 RADEFF F., Le portail personnalisable comme
interface d'optimisation de ressources académiques,
Mémoire DESS, TECFA (Technologies et Formation
de l'Apprentissage), Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education, Université de Genève
http://tecfa.unige.ch/staf/staf-f/radeff/staf25/memoire.pdf

1997 RADEFF F., "Dossier: le revenu minimum", in Revue
suisse de sécurité sociale, No 1/97, OFAS, Berne

1995 RADEFF F., "La recherche du secteur public", in
Revue suisse de sécurité sociale, No 1/95, OFAS,
Berne

1995 RADEFF F., "Législations cantonales en matière
d'aide et d'assistance sociale: un aperçu", in Revue
suisse de sécurité sociale, No 4/95, OFAS, Berne.

1993 GROS D., DE PUY J., RADEFF F., HUTMACHER
A., Piégés par le virus : sida et discrimination dans la
vie quotidienne, Stämpfli, Berne

1991 GROS D., ZEUGIN P., RADEFF F., Les jeunes en
Suisse, Pro Helvetia, Zürich (traductions en anglais &
allemand)

1991 IPSO, Sida et discriminations, apport pour le FNSRS
, dans le cadre du PNR26, partie C, Genève,
http://tecfa.unige.ch/~radeff/sida.pdf

1991 IPSO, Le sida à Genève: étude sur les attentes et
besoins en services et en infrastructures, Genève

1990 IPSO, La recherche sociale sur la jeunesse
1980-1990, Rapport pour la Commission fédérale
pour la jeunesse, Genève
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Divers

2000- Secrétaire de la coopérative d'habitation "Eau &
Gaz", Genève

1995-1997 Trésorier de la coopérative d'habitation "La Cour",
Genève

Hiver
1993-1994

Concours d'admission à la carrière diplomatique
(échec au dernier tour)

Hiver 1992 Certificat de capacité de cafetier genevois

Etés 1992-1993Fouilles archéologiques de Barmaz (VS)

1991-1992 Congé sabbatique (voyage en Afrique et Europe de
l'Est)

Eté 1989 Convoi d'un véhicule de service pour l'Université, de
Genève à Bamako (Mali)
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