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HYBRIDA -IS 
Réseau de recherche international en intervention sociale 

 

LA LETTRE DU GIS   N° 1   septembre 2016
 
 
 

EDITO 
 
 
Chers (ères) collègues, 
 
Cette première lettre vise à 
vous donner les principales 
informations de la rentrée 
concernant à un titre ou à un 
autre la vie de notre réseau. 
 
Nous retravaillerons en temps 
voulu le format de cette Lettre : 
style, rubriques, ... 
 
 
Grâce à plusieurs d'entre vous, 
le réseau est resté en vigilance 
tout l'été et nous avons ainsi pu 
glaner quelques informations 
importantes que nous mettons à 
votre disposition avec cette 
newsletter. 
 
 
Bonne lecture. 
 
Excellente année académique 
2016-2017, an 1 de notre 
réseau ! 
 
Richard Wittorski, Philippe Lyet, 
Directeurs du GIS 

 

 
 
 
 

ACTIVITE PREVISIONNELLE DU GIS  
D'ICI DECEMBRE 2016 

 
 

Mercredi 12 octobre : 10h à 16h30 : Première réunion 
du conseil du GIS à Paris (lieu à préciser). 
 
Mise en place du Conseil scientifique du GIS 
 
Mise en place du Comité « transfert de la recherche » 

 
 
 

CANDIDATURES A L'ENTREE DANS LE RESEAU 
 
 
1- Centre de recherche d'ASKORIA Bretagne 
 
2- Quatre candidatures individuelles : 
** Yvette Molina, chercheure en sociologie, IFSY 

Yvelines, Centre M. Halbwachs/ PRO, EHESS 
** Florence Fondeville, chercheure en psychologie 
sociale, ERASME Toulouse ; laboratoire psychologie de 
la socialisation, Toulouse 2 le Mirail 
** Véronique Haberey, chercheure en sciences de 
l'éducation/ CRF Cnam, Haute Ecole de Santé de 
Neuchâtel, Suisse 
** Florence Bourgoin, chercheure en sciences de 

l'éducation, CRF/Cnam 
 

 

INFORMATIONS URGENTES A L'ADRESSE DU RESEAU (pages 2-5)  

 
1- A PROPOS DE L'APPEL A PROJETS DES 2 MINISTERES (affaires sociales et santé / enseignement 

supérieur et recherche) SUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN TRAVAIL 

SOCIAL/INTERVENTION SOCIALE 

2- A PROPOS DU DOCTORAT EN TRAVAIL SOCIAL  
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APPEL A PROJETS DES 2 MINISTERES  

(affaires sociales et santé / enseignement supérieur et recherche)  

SUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL/INTERVENTION SOCIALE 

 

 

L'information du jour  

L'Unaforis a été reçue vendredi dernier 26/08 par les deux cabinets (C. Neuville et Th. Mandon) et la DGCS 

et a obtenu les informations suivantes que nous vous résumons sous notre propre responsabilité. Ces 

informations n'engage donc pas l'Unaforis. 

 

L'appel à projets va sortir fin septembre. Décision de sélection des réponses a priori pour décembre. 

 

Cet appel à projets envisage de soutenir le développement de la recherche en intervention sociale via le 

financement de 6 doctorants (25 000 euros chacun). Les candidats répondants devront apporter un co-

financement à la même hauteur. 

Les répondants doivent être les universités et pas les EFTS. Mais il serait attendu des réponses associant 

les EFTS 

L'appel à projets ne proposera pas de thématiques prioritaires.  

 

 

Notre proposition pour le réseau 

 

Avec la création du réseau Hybrida-IS nous disposons d'un atout majeur compte tenu du positionnement 

stratégique et scientifique adoptés. 

 

Disposer de doctorants  

Il nous faut toutefois être capable de présenter quelques doctorants pour répondre à cet appel à projets ! 

Dans l'idéal, ce serait bien d'obtenir le financement pour 2-3 doctorants sur les 6. 

A ce stade, nous en avons répertorié entre 2 et 4. 

 

Présentation par le réseau et/ou les labos/universités 

Si les candidatures sont présentées par les universités (donc les labos de rattachement des doctorants), cela 

suppose que nous soyons en mesure de mobiliser ces labos (directeurs de thèse), plus particulièrement 

ceux qui ne sont pas membres du réseau. Un chercheur membre du réseau étant en général co-directeur de 

thèse, cela devrait être possible.  

Au vu des informations disponibles, deux options possibles (à étudier le moment venu) :  

 option 1 : le réseau présente ces candidatures en lien avec les labos membres ou non du réseau  

 option 2 (visiblement attendue par les ministères) : les labos présentent la candidature de leur 

doctorant mais cette présentation s'inscrit dans le cadre d'un projet commun élaboré et porté par le réseau.  
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A travailler une fois l'appel à projets disponible. 

 

En tout état de cause, il est important de valoriser partout où cela est possible la co-direction de thèse 

associant un chercheur d'EFTS membre du réseau. 

 

Financement 

Si le ministère considère (option hautement probable) qu'il ne financera que 50% du coût (soit 25 000 euros) 

cela suppose que le labo/université puisse justifier de son apport propre à hauteur de 50%. 

A travailler. 

 

 

Action de l'équipe de direction du réseau (via Patrick Lechaux, chef de projet) 

Appui technique apporté aux équipes de recherche (EFTS ; labos universitaires) qui ont un nouveau 

doctorant à cette rentrée pour étudier si la candidature peut être présentée et avec quelle contrepartie 

financière 

 

 

 

 

 

 

LE REBOND INATTENDU DU DOCTORAT EN TRAVAIL SOCIAL :  

L'ENJEU D'UN POSITIONNEMENT URGENT  

 

Pour rappel le positionnement du réseau (cf projet scientifique adopté fin juin) 

Le réseau s'est positionné clairement sur le fait de ne pas s'engager dans la reconnaissance d'une discipline 

en travail social sans écarter pour autant l'enjeu de soutenir ou porter un projet de création d'un doctorat en 

travail social. 

« Principe 4 : En revanche, le réseau accorde une attention particulière à la question du 

doctorat en travail social qui est partie intégrante du processus en cours de « LMDisation » 

des formations supérieures des écoles sociales.  

En référence au plan d'action gouvernemental d'octobre 2016 qui associe la mise en place des 

unités mixtes de recherche au développement des doctorats en travail social, le réseau entend 

donc structurer une communauté scientifique hybride sur le plan institutionnel (universités et écoles 

en travail social) et scientifique (pluridisciplinaire). Ceci sur une orientation scientifique stratégique 

pour le travail social/intervention sociale « Métiers en actes/Actes de métier et dynamiques de 

professionnalisation » qui pourrait porter un dossier de création d'un doctorat en travail social selon 

des modalités restant à travailler avec les parties prenantes du réseau et le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (celui-ci semble d'ailleurs engagé dans une dynamique 

de reconnaissance d’espaces pluridisciplinaires) ». extrait du projet scientifique (pages 4-5) 
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Des initiatives convergentes exigeant d'investir en urgence la question (juin-septembre 2016) 

 

La sollicitation de l'ISSSL/Université de Lisbonne 

En avril mai, Michel Binet de Lisbonne qui avait donné son accord pour rejoindre le réseau nous a sollicités 

(Richard Wittorski et Patrick Lechaux) pour que le réseau avance avec son institution sur un projet de co-

tutelle internationale de thèse. Il s'agit d'un enjeu important pour son institution (école historique du travail 

social au Portugal et l'équipe de recherche de référence au niveau portugais pour le travail social) visant à 

renforcer sa légitimité par une alliance avec des écoles et universités françaises. 

Un contact a alors été pris avec l'Ecole doctorale sciences humaines de Rouen (devant devenir Ecole 

doctorale de la Comue Normandie), ce qui a conduit à envisager plutôt l'hypothèse d'un doctorat 

international (a priori rentrée 2017), la co-tutelle (entre 2 universités pour 1 doctorant x) étant une formule 

transitoire.   

Fin août : l'ISSSL/Université de Lisbonne souhaite ardemment qu'il y ait au moins 1-2 co-tutelles de thèse à 

cette rentrée.  

Le lancement du doctorat en travail social en Suisse romande  

Le gouvernement de la Suisse romande a lancé la création du doctorat en travail social pour janvier 2017. 

Les 4 Hautes Ecoles de la Suisse romande doivent monter un projet pour décembre. Joëlle Libois (Dce de la 

Haute Ecole de Genève), membre de notre réseau, s'est rapprochée de nous pour étudier l'hypothèse d'un 

doctorat fondé sur les principes clés du réseau : association universités-écoles en travail social ; une 

orientation scientifique claire. Ceci nous a fait avancer dans l'élaboration d'un projet de doctorat international. 

Joëlle a donc notre document qu'elle présente en ce moment aux 4 Hautes Ecoles de la Suisse romande. 

 

Le doctorat en travail social du Québec : les collègues de l'Uqam et de l'UdM (Lucie Dumais et Christian 

Jetté) qui portent en commun le doctorat en travail social et sont membres fondateurs de notre réseau ont 

manifesté leur intérêt pour un projet visant à développer une coopération autour de ce projet.  

 

Un doctorat international interdisciplinaire en travail social couplé au doctorat sciences de l'éducation 

(Comue Normandie) – les doctorants obtenant ainsi 2 ou 3 doctorats1 - devient une hypothèse sérieuse. 

 

France : l'appel à projets des 2 ministères (sept. 2016) portant sur le soutien à des doctorants 

Le réseau aura d'autant plus de poids, nous semble-t-il, que les candidatures de doctorants relèvent d'un 

doctorat en co-tutelle (cela apporterait un financement opportun) ou sont portées par un réseau qui a mis à 

son agenda la création en 2017 d'un doctorat international en travail social. 

 

La conjonction de ces initiatives nous a donc conduit à élaborer cet été un document de travail en vue de 

formaliser une démarche de création d'un doctorat international en travail social (par-delà la formule de co-

                                                 
1 Un doctorant français inscrit en sciences de l'éducation -Comue Normandie (éventuellement dans d'autres labos du 

réseau dans le cadre d'un partenariat à étudier) obtiendra le doctorat en sciences de l'éducation + le doctorat 
international. Un doctorat portugais, suisse ou québécois obtiendra le doctorat de son pays (en travail social) + le 
doctorat sciences de l'éducation + le doctorat international. 
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tutelle internationale de thèse qui concerne à chaque fois un doctorant).  

Le modèle retenu comme hypothèse de travail : le doctorat international permet d'accoupler (cf. hybridité ! ) 

un doctorat en travail social (d'universités/écoles partenaires étrangères) avec un doctorat en sciences de 

l'éducation de l'université française (opportunité apportée par la Comue Normandie), ce qui permet sa pleine 

reconnaissance dans le champ français de l'enseignement supérieur et de la recherche sans en faire une 

mention d'un doctorat d'une discipline CNU.  

Ce projet est mis au débat au sein du réseau. Cf. fichier joint à cet envoi. Comme vous le verrez, ce projet 

reste à travailler techniquement.  

Au vu de ce qui se joue actuellement sur la scène française et internationale, nous souhaiterions pouvoir 

annoncer très rapidement cette initiative du réseau, quitte à laisser dans l'ombre les questions en cours de 

débat sur le fond et:ou sur le plan technique. 

Merci de nous retourner rapidement votre avis sur ce projet.  

 

 

 

 

PLAN DE COMMUNICATION DU RESEAU  

 

Nous avons adressé début juillet un communiqué aux deux cabinets ministériels, à la DGCS et à l'Unaforis. 

Nous allons diffuser plus largement ce communiqué courant septembre : institutions de la recherche ; milieux 

professionnels du travail social ; presse spécialisée. 

Nous vous ferons parvenir une liste de diffusion afin que vous puissiez la compléter. 

Ci-joint le communiqué de début juillet. 

 

 

 

Une information : les directions générales d'associations et la recherche  

Le GNDA (Groupement National des Directeurs d'Association) consacre son séminaire annuel des 29-30 

septembre 2016 à Toulouse au thème suivant : « Pour une intervention sociale qui nourrit et se nourrit de la 

recherche ». Catherine Lenzi (IREIS Rhône Alpes), membre du réseau, y intervient. 

Cf. document joint. 
 
 

3 Fichiers joints à l'envoi de la Lettre du GIS 
 
1- Document Projet de doctorat international en travail social  
2- Communiqué de création du réseau (doc 6 juillet) 
3- Programme du séminaire de Toulouse du GNDA. 

 
 
 
APPEL D'OFFRES DE LA CNAF : recherche sur l'activité des professionnels de la petite 
enfance.  


