Rapport d’activité 2016 IRTS Hauts de France
Pôle Recherche
2016 constitue une étape supplémentaire dans le développement du Pôle Recherche, tant
dans sa structuration et son intégration institutionnelle, que dans ses activités scientifiques.
Structuration - moyens
En mai 2016, le projet du Pôle recherche a été présenté et validé en CODIR : y sont explicités
ses orientations, finalité et objectifs. L’exposé lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 2016 a
permis de partager ce projet avec l’ensemble des salariés de l’IRTS.
Depuis septembre 2016, une équipe composée de correspondants de site permet de mieux
intégrer l’activité du Pôle recherche dans les sites et dans la pédagogie. Il s’agit de Dorine
M’bembo (site métropole lilloise), Anne-Sophie Fugaldi (site Hainaut Cambrésis), Pierre Joly
(site Artois), Françoise Dhont (site Grand Littoral), Valérie Lansiaux (site Côte d’Opale) et
Valérie Janson (pour les formations supérieures), cinquante heures par an étant dégagées
pour chacun et ce pour une mission de deux ans. L’équipe travaille sur la valorisation des
travaux de recherche, mais aussi sur la participation des personnes accompagnées dans
l’appareil de formation (en lien notamment avec l’université de Sherbrooke - Québec) en la
personne de Paul Morin. Notons que Michèle Maiani est venue renforcer le Pôle sur les
aspects administratifs et organisationnels (0,25 ETP).
Activités scientifiques
En ce qui concerne la valorisation de la recherche, le cycle de conférences Travaux publics
se poursuit et a été complété par un cycle de conférence Recherche et travail social sur 2016
et 2017.
Les séminaires recherche DEIS IRTS – Master 2 affaires publiques IEP Lille se poursuivent.
Quant à l’activité de recherche, la recherche-action Psychiatrie adulte et protection de
l’enfance a été restituée lors d’un colloque le 28 janvier 2016 ; un article paraîtra en 2018 dans
la revue Psychiatrie de l’enfant. Depuis, des recherches-actions sur ce thème sont en projet
avec d’autres terrains, dont certains avec le CREHPSY et le CREAI.
L’étude sur l’auto-évaluation dans les processus d’alternance se poursuit et amène deux
collègues (C. Valdès et B. Protto) à travailler en lien avec des représentants des équipes de
Lille 1 (Sc. de l’éducation) et de l’ESPE. Ce travail a été présenté lors du congrès de l’AREF
en juillet 2016.
La recherche Lien social et précarité, subventionnée par la DRJSCS, s’est conclue sur la
rédaction d’un rapport qui sera prochainement éditée dans les Cahiers de la DRJSCS.
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Fin 2016, la DRJSCS nous a sollicité pour une nouvelle recherche à mener en 2017 et dont le
thème porte sur les longs séjours en CHRS.
Des réponses à appels à projets (notamment FIRAH, ONPE) ont été formulées mais n’ont pas
été acceptées.
PREFAS Nord-Pas de Calais
Rappelons que l’IRTS Nord Pas de Calais est en charge du pilotage du PREFAS Nord Pas de
Calais. Dans ce cadre, une étude commanditée par la DRJSCS est en cours et porte sur
l’impact du nouveau cadre réglementaire de mise en œuvre de l’alternance intégrative (dite
gratification) amenant des cadres pédagogiques (pour notre IRTS : B. Protto, E. Laurendeau,
N. Thorez, P. Joly, D. Delquignies, S. Ouahab) à travailler ensemble sur ce sujet.
Enfin, en 2016, des échanges se sont engagés afin de préparer la construction d’un PREFAS
correspondant à la grande Région Hauts de France.
Communauté scientifique
Le Pôle recherche participe toujours au COSP de l’ESPE ainsi qu’au Conseil Scientifique de
l’ALEFPA (prix mémoire, organisation de colloque, etc.).
De plus, l’IRTS Hauts de France a intégré Hybrida-IS, réseau de recherche en intervention
sociale créé en 2016 sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Scientifique. D'ambition
internationale, interdisciplinaire, ce GIS associe des équipes de recherche d'établissements
de formation en travail social et des laboratoires universitaires de recherche. Il est construit
autour d'une orientation scientifique portant sur : « Métiers en actes/Actes de métier et
dynamiques de professionnalisation ».
Enfin, l’ARTS a voté notre demande d’intégrer la COMUE en tant que membre associé.
Ces derniers événements nous donneront l’occasion de poursuivre notre développement.

Pascaline Delhaye, Responsable du Pôle Recherche
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