« Recherches-formations-pratiques professionnelles :
la place de la recherche
dans le cadre de la réforme des formations de niveau II »
journée du PREFAS Hauts de France
12 octobre 2018
Lieu : Amphi B7 Université de Lille Site Villeneuve d’Ascq

En partenariat avec l’UFR DECCID
Argumentaire :
La réforme nous amène à repenser la place de la recherche dans les formations de niveau II.
Cette journée de réflexion est à destination des formateurs permanents et occasionnels qui
interviennent auprès des étudiants autour de la recherche dans les formations de niveau II.

Déroulement de la journée :
10h-10h30 : Introduction générale
Mots d’accueil – Nicolas Saenen, adjoint à la responsable de Pôle, Pôle des politiques de formation,
certification, DRJSCS
Présentation du PREFAS – Pascaline Delhaye, en charge du co-pilotage PREFAS Hauts de France
Présentation de la veille scientifique – Dorina Hintea, responsable du Centre de Ressources
Documentaires IRTS Hauts de France
Introduction à la journée – Marie-Véronique Labasque, en charge du co-pilotage PREFAS Hauts de
France

10h30-12h : La recherche au sein des EFTS : apprentissage, processus, démarche
Béatrice Muller MCF (UEVE), Directrice générale de l’ESEIS, Directrice du GIS « Reactifs », présidente
de l’Eurodir, membre de la commission spécialisée Unaforis « réingénierie des formations », membre
du RT6/AFS « Solidarités, protection sociale, politiques sociales »

12-14h : repas partagé sur place

14h-15h : La poursuite de la formation à la recherche après un diplôme d’état en travail
social
Table ronde animée par Julie Deville (maître de conférences en Sciences de l’Education, université de
Lille) avec des étudiants en Master 2 Sciences de l’Education

15h-16h : Les enjeux liés à la réforme et la place accordée à l’initiation à la recherche et
aux méthodes de recherche
Philippe Lyet, responsable du centre de recherche de l’ETSUP et directeur adjoint d’HYBRIDA-IS.

Perspectives :
Cette journée sera suivie d’un séminaire organisé par le PREFAS Hauts de France en 2019 et qui aura
pour objectif de créer une dynamique d’échanges et de réflexion autour de l’articulation entre
recherches-formations-pratiques professionnelles entre cadres pédagogiques des EFTS représentés au
PREFAS. Les 25 janvier et 1er mars 2019.

