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Conservatoire national des arts et métiers

Invitation

Cnam - Département Droit, intervention sociale, santé, travail (Disst)
Zaïa Rehiel
case courrier 1D4P20
Conservatoire national des arts et métiers 
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris cedex 03 

Le Recteur Christian Forestier, administrateur général du Cnam, 
vous invite à assister à la journée d'études :  

Savoirs professionnels, Hautes Écoles, 
Universités :  quelle légitimité pour la 
recherche en/dans/sur le travail social ?
Vendredi 14 octobre 2011 9h30-17h
Cnam, amphi Paul-Painlevé
292 rue Saint-Martin, Paris IIIe

Entrée libre sur inscription : zaia.rehiel@cnam.fr

contact 

Marcel Jaeger
Professeur du Cnam
Département Droit, intervention sociale, santé, travail (Disst)
01 40 27 28 79, marcel.jaeger@cnam.fr

Zaïa Rehiel
zaia.rehiel@cnam.fr 
case courrier 1D4P20
Conservatoire national des arts et métiers 
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris cedex 03 



Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Adresse électronique

Entreprise / organisme

Adresse

caRtE-RÉPonSE

Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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Programme de la journée sur : 
culture.cnam.fr

Vendredi 14 octobre 9h30-17h

Savoirs professionnels, Hautes Écoles, 
Universités :  quelle légitimité pour la 
recherche en/dans/sur le travail social ?
L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), à l’occasion de 
l’évaluation de l’École doctorale du Cnam, a incité au développement de "doctorats professionnels" ou 
"professionnalisants" et entend ainsi valoriser des "rassemblements inédits de disciplines de recherche et 
d’enseignement correspondant souvent à des champs de pratiques professionnelles ou ayant pour objet 
les pratiques professionnelles" (juillet 2010), en étroite collaboration avec la chaire de Travail social et 
d’intervention sociale, le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise-Cnam-Cnrs), 
le Centre de recherche sur la formation (CRF) et le secteur professionnel.

Par ailleurs, le projet de création de Hautes Ecoles professionnelles en action sociale et de santé porté 
par l’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis) 
ainsi que le développement des Pôles recherche formation action sociale (Prefas) justifient le projet d’une 
conférence de consensus sur la recherche sociale et la recherche en travail social à l’automne 2012.

La journée d'étude du 14 octobre est organisée dans cette perspective. Elle aborde quatre ensembles de 
thématiques : 
/ La production des savoirs, savoirs professionnels et savoirs académiques, la logique "d’excellence", 

les laboratoires scientifiques, les Prefas…
/ La reconnaissance du travail social comme discipline, l’exemple des "sciences de gestion" ; la 

situation à l’étranger…
/ Les synergies recherche, ingénierie et formation, les finalités de la recherche en/dans/sur le travail 

social…, les attentes du secteur professionnel, les Hautes écoles professionnelles, la place des 
formateurs en travail social…

/ La valorisation de la recherche, la perspective d’un doctorat dans le champ du travail social.

Avec ali Saïb, directeur de la Recherche, Cnam ; antoine Bevort, directeur de l’École doctorale, Cnam ; 
Sabine Fourcade, directrice générale de la Cohésion sociale, ministère des Solidarités et de la cohésion 
sociale ; Jean-claude Ruano-Borbalan, direction de la Recherche, Cnam ; Marcel Jaeger, professeur de 
la chaire de Travail social et d'intervention sociale, Cnam ; Manuel Boucher, Association des chercheurs 
des organismes de la formation et de l'intervention sociales (Acofis) ; Éliane Leplay, Association française 
pour la promotion de la recherche en travail social (Affuts) ; Pierre Lenel, Lise-Cnam-Cnrs ; Marc de 
Montalembert, Réseau universitaire des formations du social (Rufs) ; Frederik Mispelblom Beyer, 
professeur de sociologie Université Paris-Sud Evry, chercheur au CRF ; Jean Foucart, Haute École Louvain 
en Hainaut, Belgique ; chantal Goyau, Prefas ; Marc Rouzeau, Prefas ; Dominique Susini, Association 
internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale (Aifris) ; Ewa Marynowicz-
Hetka, Université de Lodz, Pologne, Centre européen de ressources pour la recherche en travail social 
(Certs) ; Raymond chabrol, représentant Pierre Gauthier, président de l’Unaforis ; Richard Wittorski, 
département des Sciences de l’éducation de l’Université de Rouen, auteur de Professionnalisation et 
développement professionnel (2007).

 assistera à la journée
    du 14 octobre


