
 
 

 
Participez au Prix P2RIS 2011 et devenez auteur(e) 
dans le champ de l’intervention sociale en Haute-

Normandie 
 

www.p2ris-haute-normandie.fr 
 
 
Le Pôle de Ressource et de Recherche de l’Intervention Sociale en Haute-Normandie 
(P2RIS) mutualise les actions et valorise les études réalisées dans le domaine de 
l’intervention sociale à l’échelle régionale. Dans cette perspective, il souhaite 
promouvoir des travaux d’excellence et originaux rédigés par des étudiants (en 
formation supérieure dans l’intervention sociale), des formateurs, des professionnels, 
des enseignants et/ou des chercheurs (mémoires, thèses, rapports, études, travaux, 
etc.) inscrits dans le champ de l’intervention sociale en Haute-Normandie. Chaque 
année, le Prix P2RIS est donc décerné à un auteur ou des auteurs ayant réalisé un 
travail dont l’intérêt mérite d’être publié. La qualité des travaux soumis au concours 
est évaluée par un comité d’experts composé de professionnels de terrain et de 
spécialistes du champ. Le ou les lauréats pourront alors publier leur manuscrit aux 
Editions L’Harmattan, dans la collection « Recherche et Transformation sociale ». 
 
 
Dans la pratique, pour participer au concours P2RIS : 
 
- envoyez par voie postale votre manuscrit accompagné d’une lettre de motivation et, 
s’il y a lieu, des appréciations relatives au travail proposé (notes d’évaluation, 
rapport de soutenance, etc.) le 17 février 2012 (cachet de la poste faisant foi) 
ou : 
- déposez votre manuscrit accompagné d’une lettre de motivation et, s’il y a lieu, des 
appréciations relatives au travail proposé (notes d’évaluation, rapport de soutenance, 
etc.) le 17 février 2012 à l’adresse suivante : 
 

« Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales », Institut du Développement Social 
Prix P2RIS  

Route de Duclair, BP 118 
76380 Canteleu » 

 
Pour toute information, n’hésitez à nous contacter : 

Manuel Boucher, Directeur du Pôle : manuel.boucher@ids.fr ou 02 32 83 25 75 
Maïtena Armagnague, Coordinatrice du Pôle : maitena.armagnague@ids.fr ou 02 32 
83 25 59 


