
Valorisation des travaux de recherche   
et des diplômes supérieurs en travail social 

La recherche 
comme outil de  

transformation sociale 

Jeudi 10 Mars 2011  
de 8h45 à 17h  

À l’Université du Sud - Toulon Var (La Garde) 

Collège Coopératif 
Provence Alpes Méditerranée  

Argumentaire 

Public concerné 

Dans le cadre des formations supérieures en travail social, les étudiants 
professionnels réalisent de nombreux travaux de recherche portant sur di-
vers aspects des champs du travail social :  

• pratiques,  
• publics usagers,  
• organisation institutionnelle,  
• évaluations,  
• politiques sociales,  
• etc... 

 
Les analyses produites par ces travaux de recherche peuvent être  

à la source de transformations sociales. 

Intervenants sociaux (travailleurs sociaux, bénévoles, administra-
teurs associatifs, …) 
 
Responsables de l’action sociale (directeurs, chefs de service, 
responsables de collectivités territoriales, élus politiques,  …)  
 
Étudiants en lien avec le travail social 

Objectifs 

Diffuser et valoriser les travaux de recherche effectués afin d’en 
faire une ressource pour les services et les institutions 
 
Présenter les formations supérieures en travail social  
 

Sensibiliser les employeurs de l’intérêt de proposer des thèmes de 
recherche aux étudiants professionnels et d’encourager leur équipe 
à se former. 
 
Amorcer une dynamique d’échanges entre les chercheurs et les 
acteurs de terrain 



Intervention 

Tables rondes 

Présentation des diplômes 

Démarche  

Programme  

Deux tables rondes seront organisées autour du thème : 
 

Comment la recherche modifie-t-elle nos pratiques ? 
 
Les débats seront alimentés à partir de nos échanges d’expériences 
concrètes. 

Les différentes formations supérieures en travail social proposées dans le 
Var seront présentées, notamment : 

DEIS 
DU Penser le Social 
CAFERUIS 
Master Ingénierie de la Formation 

 
Chaque présentation de diplôme sera illustrée par une présentation  
d’un travail de recherche. 

L’ensemble de cette journée a été élaboré dans la perspective de mettre en 
évidence les apports mutuels entre la recherche et les pratiques de terrain 
et de favoriser rencontres et échanges entre acteurs. 

De la recherche en intervention sociale… : penser pour agir ? 
 
Henri Pascal, sociologue, administrateur du Collège Coopératif, nous pré-
sentera l’historique de la recherche en intervention sociale, ses enjeux et les 
problématiques actuelles. 

Université du Sud - 
Toulon Var  

Campus de La Garde 
Avenue de l’Université  
83130 LA GARDE 

Amphithéâtre : Y 002 

BULLETIN REPONSE  
(Entrée gratuite, avec inscription obligatoire à retourner avant le 04/03/11) 

 
Nom :                                                                                        Prénom :  
Organisme :                                                                              Fonction :  
Adresse :                                                                                  CP Ville :  
Mail :                                                                                         Téléphone :  

Repas (règlement sur place) :  

• Professionnels : 10 € 

• Etudiants en formation initiale : 5€ 

Réponse par mail : iris@udv-services.fr 

Réponse par courrier :  

Union Diaconale du Var 17 Boulevard du Commandant Nicolas 83000 TOULON  
Tél. : 04 94 24 45 90 – Fax : 04 94 24 90 03 

Informations pratiques 

Plan d’accès 

Repas 

Afin de favoriser au maximum les échanges entre participants, nous vous proposons de manger 
sur place un buffet commandé auprès du restaurant d’insertion « Le Petit Prince ».  
 
Ce choix nous oblige à prévoir en avance le nombre de personnes qui souhaiteront déjeuner avec 
nous.  
Merci donc de vous inscrire en nous renvoyant le bulletin ci-dessous ou en nous adressant un e-
mail. 

Organisateurs 

• Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée (www.poleressourcespaca.com) 
• Union Diaconale du Var (www.udv-services.fr) 
• Université du Sud—Toulon Var (www.univ-tln.fr) 

• DU Penser le Social 
• Master Ingénierie de la Formation 

• Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale CRF—Site de Toulon-Ollioules 
(www.irfss-pacac.croix-rouge.fr) 

P 


