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Pôle Recherche IRTS Nord Pas de Calais 

Sujet, Lien social, Cultures et Politiques 
 

 

Créé en 2013, structure transversale placée sous la responsabilité de la direction générale, le Pôle 

Recherche a pour finalité d’intégrer la recherche à l’appareil de formation, mettant ainsi en synergie la 

formation, l’intervention professionnelle et la recherche. 

 

 

Communiquer, valoriser. La recherche s’inscrit dans la pédagogie et dans les axes de la 

professionnalisation au titre de l’apport de connaissances nouvelles et de l’apprentissage de la 

démarche de recherche, gage de rigueur et d’objectivité. Ainsi, en 2014, le Pôle recherche a animé des 

interventions pédagogiques dans les formations initiales et supérieures : cours sur la méthodologie de 

recherche, suivi de mémoire DEIS, journées d’atelier mémorant réunissant stagiaires DEIS et étudiants 

de Sciences Po Lille, journées d’études, conférences et séminaires (Le centenaire de Deligny, Les assises 

territoriales du travail social, Approches de chercheurs dans le travail social). De même, ouvert à tous 

et podcastable, le cycle de conférences Travaux publics (présentation de travaux de thèse) instauré 

depuis 2012 a donné lieu à 4 conférences en 2014. En parallèle, à l’intention de cadres pédagogiques, 

et en co-animation avec la Direction des Etudes et le Centre de Ressources, le séminaire a poursuivi sa 

réflexion sur Initiation à la recherche dans les formations du travail social ; les effets de ce séminaire 

sur la pratique professionnelle des cadres pédagogiques a fait l’objet d’une communication lors des 

biennales de l’UNAFORIS 2014. Au titre du Pôle Recherche, des publications sont parues en 2014, 

notamment dans Le sociographe, Pensée plurielle et Les Cahiers de l’Actif. 

 

 

Réaliser des actions de recherche. En 2014, a démarré une recherche-action en collaboration avec le 

Home des Flandres sur le thème Protection de l’enfance et psychiatrie adulte. En équipe-projet, nous 

avons également répondu à des appels d’offre : une recherche-action sur la Préparation à la sortie 

pour prévenir la récidive (Administration Pénitentiaire) et une autre sur La prise de parole des parents 

en protection de l’enfance (Observation Nationale de l’Enfance en Danger). Ces projets n’ont pas été 

retenus, mais nous avons développé la compétence à répondre à des appels. 

Notre réponse à l’appel d’offre concernant l’Analyse de pratiques professionnelles à destination des 

professionnels de l’action sociale du Département du Nord a quant à elle été retenue et l’action 

démarrera début 2015. De même, notre demande de subvention à l’intention de la DRJSCS concernant  

une recherche-action collaborative pour l’élaboration d’un outil de soutien au pouvoir d’agir des 

personnes en situation de précarité a reçu une réponse positive, et la recherche démarrera dès janvier 

2015 pour s’étendre sur toute l’année 2015. 
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Participer à la communauté scientifique. Le Pôle recherche développe son réseau-partenariat en lien 

avec des instances régionales et nationales de la recherche. En participant en tant que membre de la 

Commission permanente recherche de l’UNAFORIS et au Conseil d’Orientation Scientifique et 

Pédagogique de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, en présentant un  dossier de 

candidature à la Communauté d’Universités et d’Etablissements de Lille, l’IRTS s’inscrit dans un 

environnement  scientifique. 

Perspectives. L’activité ainsi créée devrait nous permettre en 2015 de créer des équipes de travail pour 

soutenir ensemble cet effort de recherche intégrée. 


