APPEL A CONTRIBUTIONS
Journée de valorisation des travaux de recherche
Le 6 décembre 2018
Paris
Contexte
Le champ de l’intervention sociale et des formations sociales constitue un espace de recherche qui
contribue à l’évolution des politiques sociales, des dispositifs, des pratiques sociales et de formation.
L’UNAFORIS soutient le développement de la recherche à partir des Etablissements de Formation à
l’intervention sociale dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Au moment où les établissements de formation du réseau UNAFORIS conventionnent avec des
universités pour mettre en œuvre le cahier des charges des formations diplômantes donnant le grade
de licence, la question de la vitalité et de l’articulation de la recherche avec les formations et les milieux
professionnels, devient un enjeu crucial pour proposer aux étudiants et stagiaires des formations
irriguées par la recherche, tout en les initiant à des démarches de recherche. Cet enjeu est aussi crucial
pour les formations de niveau master.
Orientations générales
Dans l’esprit des journées de fin 2015, l’UNAFORIS organise le 6 décembre 2018 une journée de
valorisation des travaux de recherche impliquant les EFTS.
L’axe central de la journée est le lien entre : production de recherche et formation et milieux
professionnels. Chaque contribution devra souligner ces articulations. Il s’agit de donner à voir
comment les EFTS agissent, expérimentent, interagissent et innovent en ce sens et quels sujets sont
traités dans le cadre de ces démarches.
Cibles
La journée vise à réunir et à susciter les échanges entre les différents acteurs de la recherche et de la
formation, en particulier les EFTS et leurs réseaux de recherche (PREFAS, GIS), mais aussi faire
connaître la richesse de ce qui est produit, à nos partenaires et alliés nationaux et régionaux.
1- Les gouvernances, dirigeants, professionnels de la formation et de la recherche des établissements
adhérents de l’UNAFORIS
2- les partenaires des EFTS dans le domaine de la recherche
3- Tous les acteurs du champ social qui peuvent être intéressés (financements, etc…)
Pilotage
L’UNAFORIS pilote cette journée. Les PREFAS (Pôle régionaux de recherche et d’étude pour la
formation et l’action sociale) volontaires sont co‐organisateurs de cette journée. Avec Béatrice Muller,
référente mandatée par le conseil d’administration, Diane Bossière, Chloé Altwegg Boussac, Samuel
Mallangeau et Melinda Freire (stagiaire), ils forment le comité d’organisation de la journée.
Le comité d’organisation définit les axes de l’appel à contribution national, construit la journée à partir
de tout ou partie des réponses reçues et est garant du bon déroulement de cette journée nationale,
vis à vis du conseil d’administration de l’UNAFORIS, qui a délégué au comité exécutif le suivi de
l’ensemble de la démarche jusqu’à son terme.
Les GIS et les EFTS producteurs de recherche ou participants à des recherches, seront associés.
Sélection des contributions
Le critère déterminant est l'articulation entre recherche/ formation /milieu professionnel.

1

Le déroulement de la journée
Il sera proposé le matin une déambulation de type forum ouvert ; ce, afin de renforcer les interactions
entre participants et contributeurs. Avec présentation des axes de travail tant sur les recherches
menées, que sur les articulations avec la formation et les milieux professionnels, et que des actions
menées pour les valoriser.
L’après‐midi : de tables rondes thématiques seront construites à partir de certaines de contributions
et/ou d’autres interventions.
La cible de l’appel à contributions
L’appel à contribution s’adresse aux EFTS et à leurs réseaux de recherche (PREFAS, GIS, milieux
professionnels publics ou privés, réseaux associatifs, personnes concernées, universités, etc).
Les travaux seront proposés au titre d’un EFTS ou plusieurs, mais pas par des chercheurs en leur nom
propre uniquement.
Axes de l'appel à contributions et format des propositions de contribution
Les propositions de contributions devront s’inscrire dans l’un des 3 axes suivants (à spécifier), tout en
comprenant systématiquement comment elles articulent recherche ‐ formation ‐ milieux
professionnels :
 1‐ des recherches qui traitent de questionnements propres aux formations à l’intervention
sociale (ex : travaux autour de la professionnalisation, transformation des métiers,
attractivité)
 2‐ des recherches présentées sous l’angle méthodologique, avec des formes diversifiées de
production de connaissances (recherches de tous types, études, etc.)
 3‐ des recherches qui traitent de thématiques d’actualité, qui viennent irriguer les formations
(ex : réfugiés, environnement, prévention de la radicalisation, numérique, etc.)
Les contributions pourront prendre la forme suivante :
 Poster ou vidéo ou autre forme numérique
 Présentation dans le cadre d’un îlot (espace thématique, avec d’autres recherches sur une
thématique proche, lors du forum du matin)
 Présentation et animation dans le cadre d’un débat
Les propositions de contributions devront faire apparaître les éléments suivants :
 Institution de rattachement EFTS, PREFAS, GIS, Université, autres)
 Statut du ou des auteurs et participants (Etudiants / Formateurs / personnes accompagnées,
etc.)
 Statut, nom, fonction, coordonnées du porteur principal (que l’on doit pouvoir recontacter
facilement)
 Intitulé, nature et objet de l’action présentée
 Participants à la recherche
 Eléments de contextualisation (commanditaires, financeurs, partenaires éventuels etc.)
 Problématique et Méthode adoptée
 Etat d’avancement (en cours ou réalisée)
 Résultat attendu ou obtenu/ portée
Les propositions seront décrites dans un espace correspondant à un page dactylographie A4. A nous
parvenir au titre du ou des EFTS, PREFAS, GIS d’ici le 13 septembre 2018 en fichier électronique à
l’adresse suivante : melinda.freire@unaforis.eu
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