ÉCOLE DOCTORALE LIBRE
DU TRAVAIL SOCIAL
ET DES SOLIDARITÉS

POURQUOI
UN DOCTORAT
EN TRAVAIL SOCIAL ?

L

a question de la recherche dans le domaine du travail social a fait l’objet de vifs débats au cours
des années 80 aboutissant notamment à la décision du CNAM de créer une Chaire de travail
social (1999). Sous l’impulsion de la Direction générale de la cohésion sociale, s’est organisée en
2012 une conférence de consensus sur le thème de « La recherche en/dans/sur le travail social ».
Dans ses conclusions, le jury international réuni à cette occasion s’est notamment prononcé pour «
la reconnaissance du travail social comme un champ disciplinaire spécifique, constitué dans certains
pays, en déploiement dans d’autres, dont les fondements s’appuient sur des recherches qui émanent
des questionnements de la pratique des travailleurs sociaux et qui répondent, en même temps, aux
exigences de scientificité » et sur « la création de dispositifs permettant la réalisation et la diffusion
de ce type de recherches ».
Fort de ses conclusions et des débats des États généraux du travail social (2014), le Plan d’action
du gouvernement en faveur du travail social et du développement social (2015), prévoit
notamment « d’inscrire progressivement le travail social dans un parcours conduisant à des grades
universitaires » et de « reconnaître l’intervention sociale comme un champ de recherche. Une telle
orientation suppose le développement de recherches sur le champ du travail et de l’intervention
sociale susceptible de favoriser la création d’un réseau de recherche dédié. À moyen terme, l’objectif
pourrait être la constitution d’une discipline universitaire en travail social ».
S’inscrivant dans cette dynamique, l’IRTS Paris Île-de-France a décidé en 2016 de permettre à des
acteurs du travail social français de faire un doctorat en travail social à L’ISCTE-IUL de Lisbonne,
Portugal. Aujourd’hui, l’IRTS Paris Île-de-France crée une École doctorale libre du travail social et des
solidarités afin de favoriser les synergies entre la formation et la recherche en travail social d’une
part, entre l’IRTS et les associations du champ du travail et de l’intervention sociale, d’autre part et le
consolide par un partenariat doctoral avec l’Université de Montréal, Québec.
Xavier Florian, Président du Conseil d’Administration de AFRIS Paris Parmentier,
association gestionnaire de l’IRTS Paris Île-de-France.

L

a volonté forte de l’IRTS Paris Île-de-France et son association gestionnaire,
l’AFRIS Parmentier, a permis de faire aboutir le projet d’une «École doctorale
libre du travail social et des solidarités » au sein de l’institut. Depuis la rentrée 2020,
une première cohorte d’étudiants est engagée dans le programme doctoral de l’École
de travail social de l’Université de Montréal, avec laquelle l’IRTS Paris Île-de-France a
mis en place un partenariat. Entre appétence de savoirs et geste militant, les futurs
docteurs en travail social sont pleinement investis dans cette aventure pionnière.
Leila Oumeddour, Directrice de la recherche,
IRTS Paris Île-de-France.

S

’inscrire pleinement dans le développement du travail social par l’émergence,
dans les formations en travail social, du doctorat en France est un objectif clair
de l’IRTS Paris Île-de-France.
La reconnaissance du travail social comme une discipline est un mouvement qui a
été engagé par les États généraux du travail social, notamment avec une première
étape : la définition du travail social inscrite dans le Code de l’Action sociale et des
familles.
Cela nécessitera plusieurs étapes avant l’institutionnalisation d’un doctorat en travail
social français.
L’IRTS Paris Île-de-France marque concrètement sa volonté d’être un acteur du
travail social et de contribuer à sa visibilité en créant, ce qui est une novation, l’École
doctorale libre du travail social et des solidarités. Une nouvelle étape est franchie.
Manuel Pélissié, Directeur général, IRTS Paris Île-de-France.

T

oute science commence comme
philosophie et se termine en art
de la transformation... » (W.Durant).
L’École doctorale libre du travail social et
des solidarités contribue à la mission du
Conseil scientifique de l’IRTS Paris Île-deFrance, dans la promotion des sciences de
l’homme, la plus digne de l’Homme...
Meilleurs souhaits aux doctorants pour
qu’ils se positionnent non seulement
comme scientifiques mais surtout comme
citoyens actifs dans le développement de
l’Homme et de la société ».
Maryse Jomaa,
Présidente du Conseil scientifique
de l’IRTS Paris Île-de-France

LES + DU DOCTORAT

LE DOCTORAT
EN TRAVAIL SOCIAL
OBJECTIF
Obtenir un doctorat en travail social
de l’Université de Montréal.

•M
 ise en place d’un accompagnement tout au long du parcours,
• Participation aux frais de scolarité,
• R echerche de financement auprès d’un réseau
de partenaires employeurs.
• Mise à niveau disponible en « épistémologie » et « méthodologie ».

PUBLIC
Intervenants extérieurs, professionnels,
formateurs, étudiants.

ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DOCTORALE
LIBRE DU TRAVAIL SOCIAL
ET DES SOLIDARITÉS
LE LABORATOIRE

PRÉ-REQUIS
Être titulaire d’un diplôme de niveau 7,
master II, DEIS, ...

C oordination et gestion des activités de l’École doctorale libre
du travail social et des solidarités.

LE SÉMINAIRE

L

’École de travail social de l’Université de Montréal est très heureuse
du développement de cette cohorte internationale au sein de
son programme de doctorat en travail social. Nous sommes très fiers
de participer à la formation d’une relève scientifique en travail social
et de favoriser la rencontre d’étudiants venant de différents contextes
régionaux. Cette entente constitue aussi une occasion en or de faire
rayonner le travail social francophone et notamment le travail social
développé au Québec tout comme la structure d’une formation
universitaire en travail social qui allie démarche scientifique et
développement professionnel aux trois cycles d’études.
Céline Bellot, Professeure titulaire et directrice de département,
Oscar Firbank, Professeur agrégé en charge du programme doctoral
École de travail social, Université de Montréal, Québec, Canada

CALENDRIER D’ADMISSION
• Étude des dossiers par l’IRTS :
toute l’année,
• L’inscription à l’Université de Montréal :
février à avril de chaque année,
• Validation du dossier :
2 mois suivant l’inscription,
• Rentrée scolaire :
septembre de chaque année.

R encontres mensuelles avec des docteurs de l’IRTS
et des chercheurs - intervenants extérieurs.

L’ESPACE COLLABORATIF IRTS
L’espace est ouvert aux salariés de l’IRTS, aux doctorants,
chercheurs-intervenants extérieurs qui souhaitent participer
aux activités de recherche de l’institut.

DURÉE DE FORMATION
4 ans et +
SITES DE FORMATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
Montréal et Paris.

CONTACT

Leila Oumeddour
Directrice de la recherche
01 73 79 52 96 • 07 88 74 71 05
loumeddour@parmentieridf.fr

• LE CONSEIL SCIENTIFIQUE composé d’enseignants-chercheurs,
de chercheurs, de formateurs, de salariés de l’IRTS,
de membres du conseil d’administration.
• LA DIRECTION DE LA RECHERCHE EN CHARGE
DE L’ÉCOLE DOCTORALE LIBRE qui a pour mission de favoriser
les activités de recherche au sein de l’institut dans la perspective de scientifiser
les enseignements et développer la recherche en/de travail social.
• LE GIS-METIS, GROUPEMENT D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE,
regroupe le CNAM ; l’Université Paris-Nanterre ; la Direction de l’action sociale,
de l’enfance et de la santé (DASES) ; le Conseil national des personnes
accompagnées – la Fondation de l’Armée du Salut (CNPA) ainsi que le GR1, un
groupement d’établissements de formation en travail social qui réunit l’ENS,
INITIATIVES, l’IRIS et l’IRTS Paris Île-de-France.
• LES PARTENAIRES DE L’IRTS comptent l’Université de Montréal,
le CNAM, l’Université Paris Vincennes-Saint-Denis, l’Université de Paris-Descartes,
l’Université Paris-Est Créteil, l’Université Paris-Nanterre et bien d’autres …

UN RÉSEAU DE PLUS DE 2 500 PARTENAIRES, EMPLOYEURS PUBLICS ET PRIVÉS.
Établissement de Paris

145, avenue Parmentier
75 010 Paris
Tél — 01 73 79 51 00
Fax — 01 70 44 82 04
@ — irts75@parmentieridf.fr

Établissement de Melun

8 bis, rue Eugène Gonon
77 000 Melun
Tél — 01 78 49 60 00
Fax — 01 70 44 82 01
@ — irts77@parmentieridf.fr

Établissement de Fontainebleau

44 avenue de Valvins
77 210 Avon
Tél — 01 78 49 60 90
Fax — 01 34 29 22 64
@ — irts77fontainebleau@parmentieridf.fr

AFRIS Paris Parmentier, association loi 1901, gestionnaire de l’IRTS Paris Île-de-France

LES CHIFFRES CLÉS

DE L’IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE
• 3 sites : Paris, Melun et Fontainebleau
• Toutes les formations de niveau 3 à 8
• 3 000 apprenants étudiants et stagiaires
en formation initiale et continue
• 1 40 collaborateurs permanents
• 1 200 intervenants extérieurs
• 1 2 diplômes d’État du travail social
• 2 20 alternants - 160 apprentis
et 60 contrats de professionnalisation
• 7 1 candidats en VAE
• 6 0 actions de formation continue
• 1 centre de ressources documentaires
• S tages et voyages d’étude à l’étranger :
Portugal, Liban, Suisse, Chili, Canada, Japon …
• A lumni Parmentier - association des anciens élèves
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LES ACTEURS DE LA RECHERCHE :

