
Contact et inscriptions :  c.heijboer@epss.fr |  06 78 83 59 64 

Séminaire 2020/ 2021 

« La réforme institutionnelle de la formation des travailleurs 

sociaux : Définition, enjeux et perspectives »

Cette année, le séminaire du CRI EPSS se donne comme programme l’analyse des effets sur les 
institutions et les acteurs des réformes de la formation en travail social de ces quinze dernières années. 

Pour sa dernière séance à Paris, Les résultats de la recherche « Triptyque » menée par les équipes de 
recherche du CERA BUC Ressources, de l’ESPASS IREIS et du CRI EPSS seront présentés. 

Le séminaire est ouvert, sur inscription. 

Jeudi 15 octobre 2020 de 13h30 à 16h30  EPSS Cergy | 13 bd de l’Hautil, 95000 Cergy 

Invité : 
 Patrick LECHAUX, Chercheur en sciences de l’éducation, Escol/CIRCEFT Paris 8

Thématique : 
Une mise en perspective historique de l’actualité du système de formation des travailleurs sociaux : « faire 
sa transition » en période de « trouble dans les genres ». 

Jeudi 14 janvier 2021 de 13h30 à 16h30  EPSS Cergy | 13 bd de l’Hautil, 95000 Cergy 

Invitées : 
 Kareen ILLIADE, Docteure en Sciences de l’éducation,
 Maria DOIBANI, Docteure en Sciences de l’éducation,

Thématique : 
Numérisation, Hybridation, Diversification, Virtualisation… De quoi parle-t-on lorsqu’il s’agit de pédagogie ? 

Jeudi 18 mars 2021 de 13h30 à 16h30  EPSS Cergy | 13 bd de l’Hautil, 95000 Cergy 

Invité : 
 Bruno ROBBES, Professeur des Universités, Chercheur au laboratoire EMA, CY Cergy Paris

Université

Thématique : 
Une licence en commun : parcours et perspectives d’une alliance pédagogique dans la formation des 
enseignants et des travailleurs sociaux. 

Jeudi 10 juin 2021 de 13h30 à 16h30  EPSS Paris | 92 rue Notre-Dame-des-champs 

Invitées : 
 Anne PETIAU, Directrice du CERA, Chercheure associée au LISE,
 Claire HEIJBOER, Responsable du CRI EPSS, Chercheure associée au CERLIS et au laboratoire

EMA

Thématique : 
Présentation du programme de recherche « Le Triptyque Personne concernée.e.s, Professionnel.le.s, 
Proche-aidant.e.s dans l’intervention sociale à domicile auprès de personnes handicapées psychique ». 
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