
 
 

Canteleu, le 16 janvier 2012 
 
 
Pôle Ressource Recherche de l’Intervention Sociale en Haute-Normandie (P2RIS) 
LERS/IDS 
Route de Duclair BP 118 
76380 CANTELEU 
 

Nos réf : MBO/MA/CL/2012.01.16 
Affaire suivie par Manuel Boucher, directeur du Pôle :  
manuel.boucher@ids.fr / Tel : 02.32.83.25.75 
Maïtena Armagnague, coordinatrice du Pôle :  
maitena.armagnague@ids.fr / Tel : 02 32 83 25 59 
Secrétariat : Claire Le Bail Bonnard 
Tel : 02.32.83.25.51 – Fax : 02.32.83.25.79 
http://www.p2ris-haute-normandie.fr 

 
 
 

Objet : Appel à communication dans le cadre de la journée de valorisation régionale des 
producteurs et productions de l’observation sociale 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le Pôle Ressource Recherche de l'Intervention Sociale en Haute-Normandie (P2RIS), animé 
par l'Institut de Développement Social de Haute-Normandie, répond aux préoccupations de 
l'État et de la Région de promouvoir une initiative partenariale régionale favorisant 
l'articulation des activités de recherche, de formation et d'animation du milieu professionnel 
dans le champ social. En vue d'améliorer l'offre régionale de recherche et de formation en 
travail social, il s'agit de : 
 

 mobiliser l'ensemble des acteurs régionaux du champ de l'intervention sociale dans 
une dynamique partenariale incluant chercheurs, formateurs, étudiants et praticiens ; 

 
 constituer un espace partenarial à partir duquel l'ensemble de ces acteurs peuvent 

développer leurs capacités de réflexion et d'action dans l'objectif d'améliorer la 
qualification des travailleurs sociaux. 

 
Les activités du P2RIS permettent d'associer les acteurs de la recherche, de la formation et des 
milieux professionnels. Ils mènent un travail d’identification partagée des besoins de 
construction de savoirs et de formation dans le champ social en Haute-Normandie. Coordonné 
et animé par le Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales de l’IDS, le P2RIS développe 
trois réseaux thématiques : « Recherche », « Expérimentation-formation » et « Valorisation » 
(les différentes missions de ces réseaux thématiques sont exposées sur le site internet du pôle :  
http://www.p2ris-haute-normandie.fr). 
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Dans cette dynamique, en partenariat avec les autorités locales, les membres du réseau 
thématique « Recherche » organisent une journée de valorisation régionale intitulée : 
« L’observation sociale en Haute-Normandie : producteurs et productions » qui aura lieu le 
13 juin 2012. 
 
Cette manifestation a pour objectif de mieux faire connaître les acteurs participant à 
« l’observation sociale » dans notre région afin de dynamiser des partenariats et le travail en 
réseau. Elle repose sur la participation de toutes les structures régionales (associations, 
collectivités territoriales, administrations, entreprises, etc.) menant des activités d’observation, 
d’étude et de recherche ou de veille sociales (observatoire, centre de ressources, producteurs 
d’études, de diagnostics, de recherche, etc.) qui se saisiront de cette journée pour présenter et 
valoriser publiquement leur structure et leurs travaux, notamment en exposant une ou deux 
illustrations concrètes de leurs actions (études, journée de formation, etc.). 
 
Dans ce cadre, si vous souhaitez participer à cette importante manifestation régionale, vous 
pouvez nous adresser le bulletin de participation ci-joint avant le lundi 13 février 2012. Si 
vous désirez plus d’informations relatives à cette journée, nous vous encourageons à 
contacter Claire Le Bail Bonnard, secrétaire du Pôle : claire.lebail@ids.fr / 02 32 83 25 51. 
 
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à cet appel à contribution et 
dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations les 
plus distinguées. 
 

Manuel Boucher, 
Directeur du P2RIS
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Bulletin de participation à la journée :  
 

 

« L’observation sociale en HauteNormandie :  
producteurs et productions »  

 

Mercredi 13 juin 2012 
 
 

 Mme   M. ____________________________________________________________________ 

Fonction _________________________________________________________________________ 

Etablissement/organisme ____________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tél _____________________________________ Fax_____________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

Adresse personnelle (facultative) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tél _____________________________________ E-mail __________________________________ 

 

 Je souhaite participer à la journée de valorisation régionale 

  Oui    Non 

 Je souhaite participer à la prochaine réunion d’organisation de cette journée qui aura lieu le 
mercredi 22 février 2012 à 10h à l’IDS (salle H10) 

  Oui    Non 

 Je souhaite être contacté pour avoir plus d’information sur la journée de valorisation et sur le 
P2RIS 

  Oui    Non 

 

à   retourner avant 3 février 2012 à :
Laboratoi  Sociales 

le lundi 1
re d'Étude et de Recherche

S 
Rou  – BP 118 

ELEU 

LERS‐ID
te de Duclair
76380 CANT
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