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2ème Journée UNAFORIS  
 Valorisation de la recherche dans les établissements de formation  

à l’intervention sociale 
 le 6 décembre 2018 à Paris 

 
Suite à une première édition en 2015, les Etablissements de Formation en Travail Social (EFTS) et leurs 
partenaires présenteront leurs travaux de recherche, récents ou en cours,  

le 6 décembre 2018 de 10h à 17h à la Maison des Associations (Paris 13ème).   

 
Alors que 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 
est 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 capital pour tous les niveaux de 
formations du niveau V au niveau I, ainsi qu’en formation continue. 

Cette 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 (Pôle de 
recherche et d’études pour la formation et l’action sociale) et GIS 
(Groupement d’intérêt scientifique), mais aussi les milieux 
professionnels, Dirigeants de collectivités territoriales et 
d’associations, ainsi que les universités partenaires.  

C’est aussi, faire connaître la richesse de ce qui est produit, à tous 
ceux qui peuvent en utiliser la teneur, voire envisager d'autres sujets sur lesquels des travaux pourraient 
être engagés dans l'avenir. 

Les contributions témoigneront de la diversité des objets de recherche, des méthodes employées et 
des acteurs investis. Un programme détaillé est en cours d’élaboration et vous sera communiqué 
prochainement. 

 

Denis Vallance, Président 

 

Cette journée est ouverte à tous. 

 S’inscrire en ligne  

 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Chloé Altwegg-Boussac, Responsable développement 

Tél. 01 53 34 14 71 - chloe.altwegg-boussac@unaforis.eu    
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