
APPEL A   

 COMMUNICATION 

 

CALENDRIER 

Dépôt des communica-
tions par mail :  
4 décembre 2017 
 

 

Retour des avis du  
comité :  
Fin décembre 2017 
 

Préparation à la  
communication :  
Janvier 2018 

  

1ère JOURNÉE DE VALORISATION  
DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

 DES ÉTUDIANTS  DE L’IRTS 
 Hauts-de-France 

 
LE 13 février 2018  IRTS Site Métropole lilloise 

 

Cet appel vous concerne ! 
L’IRTS Hauts-de-France organise la première journée de valorisation et de 
capitalisation des expériences de recherche menées dans le cadre des for-

mations en travail social.  
Vous êtes en formation à l’IRTS Hauts-de-France ou avez obtenu votre  

diplôme, du niveau 5 au niveau 1. 
Vous avez particulièrement apprécié une expérience de recherche dans 

votre formation. 
Vous souhaitez communiquer au sein de l’ensemble de l’IRTS Hauts-de-

France sur l’un de vos travaux menés durant votre parcours de formation. 
Vous avez effectué des entretiens, des questionnaires ou des observations 

(individuellement ou collectivement) lors de votre cursus. 
Vous souhaitez partager vos réflexions menées individuellement ou en 
groupe. 
Vous acceptez que ce travail soit valorisé en interne et externe de l’institu-
tion. 

Groupe Recherche 
IRTS Hauts-de-France 

Juillet 2017 
 

Coordination : P Delhaye 



Formes de  
Communication :  

 

Toute forme de communication 
pourra être valorisée. On attend 
par exemple des travaux  sous la 
forme suivante : 
 Communication orale sous 

forme classique ou innovante 
(une dizaine de minutes sui-
vies d’un échange) 

 Film présentant les travaux 
(maximum 3 minutes) 

 Communication écrite sous 
forme d’affiche (A3) ou pos-
ter. Celles-ci seront présen-
tées dans le Hall de l’IRTS. 
Vous pourrez la mettre en 
mot au public venant les ob-
server. 

  

 

Les posters et vidéos devront être 
joints aux fiches pour le comité de 
lecture. 

Les travaux concernés  
Les travaux rendront compte des expériences  de recherches  
mobilisées dans les formations de niveau 5 au niveau 1 :  
 

Mémoire, étude de territoire, dossier thématique, note de réflexion, 
article, dossier d’expertise technique, dossier de pratique profes-
sionnelle... 

Il sera particulièrement apprécié des travaux proposant une prise de 
recul par rapport à un sujet traité.  
Le comité de lecture sera également sensible aux travaux mettant en 
évidence la pertinence du propos dans le secteur social, éducatif ; un 
regard innovant permettant d’enrichir la réflexion sur un sujet d’actua-
lité rencontré dans le champ professionnel  
  

Il est attendu une page de présentation reprenant : le nom, le prénom, 
la formation, le site,  le cadre dans lequel ce sujet a été traité (la forma-
tion et le type de travaux - voir liste ci-dessus), un titre, choix de la 
forme de la communication, un résumé de la communication dont la 
méthodologie mobilisée et les résultats qui seront présentés.  
  

Deux travaux par type de formation seront retenus afin de pouvoir 
rendre compte de la diversité des expériences de la recherche menée à 
l’IRTS Hauts-de-France. 

« ETUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL,  
VALORISONS ET ECHANGEONS  

SUR NOS DEMARCHES ET TRAVAUX DE RECHERCHES » 

Déroulement de la démarche  

 

Préparation à la communication 
Les étudiants dont les projets ont été retenus pourront bénéfi-

cier d’un temps de préparation à la communication organisé par 
les cadres pédagogiques des différents sites de l’IRTS Hauts-de-
France. L’IRTS Hauts-de-France imprimera avec la même qualité 

l’ensemble des posters/affiches envoyées  

 

 

Personnes à  contacter 
Vos correspondants recherche : 

Valérie Janson, Dorinne M’Bembo, site Métropole lilloise 

  Pierre Joly, site Artois  
Anne-Sophie Fugaldi, site Hainaut Cambrésis 

Françoise Dhondt, site Grand Littoral 
Valérie Lansiaux, site Côte d’Opale 

Pascaline Delhaye 
pdelhaye@irtshdf.fr 

 

1—Réalisation 
d’une fiche  

écrite  résumant 
l’ensemble de la 

démarche 
2—Réalisation 

d’un support per-
mettant une com-

munication vi-
suelle (affiche / 
poster / film nu-

mérique) ou orale 
à donner  en for-
mat numérique 

par mail pour le 2 
octobre,  à votre 

correspondant re-
cherche de votre 

site. 
3—Présentation le 

13 février 2018 
IRTS Hauts-de-

France intersites 
de l’ensemble des 

travaux  

  

Critères d’appréciation 




