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Compte rendu 
Réunion réseau thématique « valorisation » 

mardi 25 juin 2013 
 

 
Personnes présentes :  
 
Martine Artus (CG 76) ; Caroline Le Bras (IDS – Céris) ; Elise Dehays (CREFOR) ; Stéphane 
Verdure (IDS – TNSI) ; Candice Martinez (IDS – P2RIS) 
 

Ordres du jour :  

- Le formulaire d’autorisation de diffusion électronique des mémoires d’étudiants 
- La Newsletter p2ris : bilan du premier numéro 
- Les actes de la Journée « L’observation sociale en Haute Normandie » 

 
1) Le formulaire d’autorisation de diffusion électronique des mémoires d’étudiants 

Caroline Le Bras présente le formulaire d’autorisation de diffusion électronique des mémoires 
d’étudiants. Celui-ci a été soumis pour avis au juriste de l’IDS et validé par la direction de 
l’IDS. Ce formulaire doit maintenant être envoyé aux étudiants qui souhaitent mettre en ligne 
leur mémoire sur le site internet du P2RIS. Les formations suivantes sont concernées : 

- CAFDES (novembre 2013) 
- CAFERUIS (janvier 2014) 
- DEIS (rapport collectif, octobre 2013 puis mémoires de fin d’étude, décembre 2014) 

Stéphane Verdure explique comment stocker et télécharger les mémoires (format pdf) ; et 
propose des solutions pour que les visiteurs extérieurs puissent y accéder rapidement (« en 
trois clicks maximum »). Une Rubrique « Mémoires étudiants » doit être créée sur le site. Les 
Mémoires y seront classés par Diplôme et par année.  

 

2) La Newsletter p2ris : bilan du premier numéro 

Après le lancement du premier numéro de la Newsletter, préparée avec l’appui du service 
TNSI, les retours ont été très positifs. Les participants à la réunion expliquent qu’ils ont 
trouvé la Newsletter très réussie. Certains destinataires ont rencontré quelques problèmes en 
ouvrant la Newsletter (les logos ne s’affichent pas, impossible de la transférer par mail). Le 
Réseau thématique réfléchira sur comment améliorer ces questions pour le prochain numéro. 
Elise Dehays propose que le RT serve de Comité de relecture de la Newsletter. Il est décidé 
que chaque numéro sera envoyé aux membres du réseau pour relecture et avis avant diffusion 
à l’ensemble des destinataires.  
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3) Les actes de la Journée « L’observation sociale en Haute Normandie » 

Candice Martinez distribue un tableau récapitulatif présentant l’ensemble des 
communications présentées lors de la journée d’étude de 2012. Ces communications se 
présentent sous la forme de documents power point ou word qui seront mis en ligne sur le 
site internet du P2RIS. Une sous-rubrique spécifique sera créée sur le site internet.  

Stéphane Verdure propose un système de liens cliquables. Candice Martinez propose de 
reprendre le visuel utilisé pour le programme de la Journée. Ainsi, on pourrait mettre en ligne 
le programme de la journée en pdf. Les visiteurs n’auraient plus qu’à cliquer sur le titre de 
chaque communication pour accéder directement à chaque communication. La proposition est 
accueillie favorablement.  

 

Pour clore la réunion, la coordination du P2RIS explique que le pôle organise une nouvelle 
journée d’étude en 2013 sur le thème de « L’intervention sociale en Haute Normandie : 
mutations et perspectives » 

Les membres du réseau sont invités à participer à son organisation et à diffuser l’information 
auprès de leur réseau. Un « Appel à contribution » est distribué.  

Martine Artus expose les études et les journées ou conférences organisées par le Conseil 
Général en 2013. Elle propose d’informer les membres du réseau au sujet de ces évènements 
et de mettre en lien la coordination du P2RIS avec les responsables de différents services 
susceptible de participer à la journée d’étude du P2RIS (citoyenneté ; enfance famille …).  

 

La prochaine réunion du réseau thématique est prévue : 
mardi 17 septembre de 14h à 16h 

 
 


