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Qualifications principales 

Docteure en sciences économiques à l’Université de Turin (Italie)  

Docteure en sciences humaines (psychologie), Université de Neuchâtel (Suisse) 

Diplôme en approche interactionnelle-systémique de la communication de l’Institut Gregory 

Bateson de Liège, représentant officiel en Europe du Mental Research Institut de Palo Alto 

(CA-USA)   

Habilitation de formatrice et formatrice senior des formateurs et formatrices en Entretien 

d’Explicitation, GREX, Paris 

Activités actuelles Chercheure, enseignante et formatrice, superviseure, conférencière, vice-

présidente Antenne Suisse Explicitation 

Engagements actuels dans la formation à l’entretien d’explicitation :   

Formation de base à la carte pour jeunes chercher.es des Universités de Neuchâtel et 

Genève ; Formation de base pour les enseignants-médiateurs scolaires dans le domaine du 

colloque d’accompagnement et d’aide à l’explicitation ; supervisions et suivis individuels de 

chercheuses et chercheurs qui utilisent l’Explicitation dans leur leurs travaux 
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coordonné par Alain Mouchet et Elisa Cattaruzza), 80, 233-246. 

Cesari Lusso, V., Iannaccone, A. & Mollo, M. (2016). Tacit Knowledge and Opaque Action in 

the Processes of Learning and Teaching. In G. Marsico, R. Ruggeri & S. Salvatore (Eds), 

Reflexivity and Psychology (p. 273-290). Charlotte, NC : Information Age Publishing Inc.  
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