
 Réunion pôle ressource recherche de l'intervention sociale en Haute-Normandie – 
réseau thématique « valorisation » 

Compte rendu 
 
 

Jeudi 27 septembre  2012 à 14h00 
à l'Institut du Développement Social 

 
Personnes présentes : 
 
Mme Elise Dehays (Crefor), Mme Martine Artus (Département de Seine Maritime), M. Pierre 
Lourdel (IDS- TNSI), Mme Caroline Le Bras (IDS-CERIS) 
 
Personnes excusées : 
 
Mme Isabelle Maillochon (IUT du Havre), Mme Marie Pincemin (IREPS HN) 
 
Ordre du jour : 
 

 Poste de coordinateur P2RIS 
 La journée de valorisation régionale sur le thème : L'observation sociale en 

Haute Normandie du 12 octobre 2012. 
 Prix P2RIS  
 Valorisation des mémoires d'étudiants sur le site P2RIS 
 Valorisation des productions et événements régionaux  

 
 

 Poste de coordinateur P2RIS 
 
 Le poste de coordinateur du pôle P2RIS est actuellement vacant. Une procédure de 
 recrutement est en cours. 
 

 La journée de valorisation régionale sur le thème : L'observation sociale en 
Haute Normandie du 12 octobre 2012. 

 
Détails sur le contenu de la journée. La plaquette avait été envoyée aux centres de 
documentation. Toutes les informations et les modalités d'inscription sont également 
sur le site P2RIS.   
Pierre Lourdel demande si des photos seront prises à l'occasion de cette rencontre 
régionale afin d'illustrer cet événement sur le site P2RIS. 

  
 

 Prix P2RIS : 
 

L'évaluation par les membres du réseau thématique « expérimentation et 
formation » est en cours pour un classement des mémoires.  
Etant donné la qualité très relative des productions reçues, l'idée retenue est de ne 
pas publier une version papier pour cette année, mais de le faire en ligne sur le site 
P2RIS pour le ou les primés qui seraient d'accord (moyennant réécriture plus ou 
moins importante), avec une présentation de bonne tenue téléchargeable.  
Pour les prochaines sessions, afin de tenir compte de l'hétérogénéité des 
productions, il sera nécessaire de distinguer des catégories, nous en avons retenu 
trois : mémoire professionnel, mémoire universitaire, recherche-étude.  
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 Valorisation des mémoires d'étudiants sur le site P2RIS 
 

Suite au dernier comité de pilotage du P2RIS qui a fait apparaître une forte 
consultation de la page du site où sont référencés des mémoires d'étudiants de 
niveau II et I avec leurs résumés, il a été décidé de mettre à disposition sur le site des 
mémoires de fin d'études d'étudiants en version intégrale, à partir du niveau III.  
La sélection de mémoires sera effectuée avec les coordonnateurs métiers à partir de 
la note obtenue à l'examen. Un formulaire de cession de droits pour autorisation de 
publication sur le site est en cours de rédaction par le CERIS. Cela devrait concerner 
les mémoires de fin d’étude à partir de 2013. 
Martine Artus propose d'envoyer au P2RIS le formulaire de cession de droits à 
l'image utilisé par le Département de Seine Maritime. 

 
 Valorisation des productions et événements régionaux  

 
L’essentiel du travail de valorisation se fait via internet. Il est nécessaire de faire un 
point pour retirer des études et informations qui seraient un peu anciennes. Et 
poursuivre l'actualisation du site avec les événements locaux à valoriser. 
 
Pour joindre le P2RIS, utiliser l'adresse mail contact@p2ris.fr ou bien  celle de 
Claire Le Bail-Bonnard qui assurera la veille électronique et l’actualisation du site 
internet du P2RIS (claire.lebail@ids.fr / 02 32 83 25 51) 

 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion du réseau thématique « Valorisation » :  

Le 24 janvier 2013 à 14h à l’IDS 
 

mailto:contact@p2ris.fr
mailto:claire.lebail@ids.fr

