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3ème	édi-on	de	l’annuaire	–	Edito			

Ce-e	3ème	édi3on	de	 l’annuaire	de	 la	 recherche	en	ac3on	
sociale	poursuit	son	objec3f	premier	:	le	recensement	et	la	
présenta3on	des	laboratoires	de	recherche	en	lien	plus	ou	
moins	 étroit	 avec	 l’ac3on	 sociale,	 des	 lieux	 ressources	
perme-ant	 de	 trouver	 des	 données	 et	 les	 lieux	 de	
ressources	documentaires	intéressant	le	travail	social.		
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Comme	depuis	ses	débuts	le	P3R	Centre-Val	de	Loire	vise	à	promouvoir	et	développer	un	lien	entre	écoles	de	
forma3on	 en	 travail	 social,	 terrains	 professionnels	 et	 recherche.	 C’est	 dans	 ce-e	 op3que	 que	 nous	 vous	
proposons	 ce-e	 3ème	 édi3on	 pour	 les	 années	 2019-2020.	 Il	œuvre	 à	 l’iden3fica3on	 et	 à	 la	mise	 en	 lien	 des	
acteurs	de	la	recherche	et	de	l’ac3on	sociale.		
	
Chaque	fiche	a	fait	l’objet	d’une	mise	à	jour.	De	nouvelles	sont	apparues	comme	celles	dédiées	à	des	ressources	
documentaires	 à	 l’image	 du	 centre	 d’informa3on	 documentaire	 du	 CRA	 (Centre	 ressources	 au3sme)	 ou	 la	
nouvelle	revue	de	l’AIFRIS	(Associa3on	Interna3onale	pour	la	Forma3on,	la	Recherche	et	l'Interven3on	Sociale).	
Bonne	lecture	!	



Le	P3R	Centre	–	Val	de	Loire,	ses	missions,	ses	ac-vités	
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Le	P3R	Centre	a	été	créé	en	2009	dans	le	cadre	de	la			
circulaire	du	6	mars	2008	du	Ministère	du	Travail,	des	
Rela3ons	Sociales	et	de	la	Solidarité	visant	à	soutenir	
et	 développer	 les	 pôles	 ressources	 en	 recherche,	
ac3on	et	le	travail	social.	Il	vise	à	la	collabora3on	des	
acteurs	 de	 la	 recherche,	 de	 la	 forma3on	 et	 du	
secteur	 professionnel.	 Ainsi,	 il	 répond	 au	 besoin	 de	
soutenir	et	pérenniser	les	liens	entre	les	acteurs.			

À	travers	ce-e	fonc3on	d’interface	et	d’anima3on,	le	
P3R	a	plusieurs	objec3fs	:		
•  Le	 recensement	 et	 la	 valorisa3on	 des	 travaux	 de	
recherche	en	travail	social		

•  Le	développement	de	 la	 recherche	 (fondamentale	
et	appliquée)	dans	les	forma3ons	

•  L’appui	 aux	 études	 de	 terrain	 perme-ant	 la	
produc3on	de	connaissances	sur	l’ac3on	sociale	

•  L’aide	 aux	 organismes	 d’ac3on	 sociale	 dans	 les	
demandes	liées	à	la	ques3on	sociale.	

Il	est	soutenu	par	la	DRDJSCS	de	la	Région	Centre-Val	
de	 Loire	 et	 porté	 par	 l’Ins3tut	 du	 travail	 social	 à	
Tours.	 Un	 comité	 de	 pilotage	 associant	 l’ITS	 Tours,	
l’IRFSS	 Croix-Rouge	 de	 Tours,	 l’ERTS	 d’Olivet	 	 et	 le	
CREAI	Centre-Val	de	Loire	en	définit	les	orienta3ons.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le	P3R	Centre	–	Val	de	Loire,	c’est	aussi	:		
•  Des	journées	d’étude	annuelles	,	«	Les	Rencontres	
de	la	Recherche	»,		

•  La	valorisa3on	des	mémoires	de	niveau	III	à	I,	
•  La	réalisa3on	d’un	travail	de	recherche	dédié	à	«	La	
professionnalisa3on	des	travailleurs	sociaux.	Entre	
engagement	 et	 parcours,	 transmission	 et	
précarité	»	réunissant	les	trois	écoles	de	la	région.	

A	 venir	 dans	 le	 calendrier	 :	 une	 4ème	 édi3on	 des	
«	 Rencontres	 de	 la	 Recherche	 »	 en	 octobre	 ou	
novembre	2019	à	l’Ins3tut	du	travail	social	de	Tours.		

Pour	plus	d’informa3ons	:	www.p3rcentre.com		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Comment	u-liser	l’annuaire	?		
L’ensemble	 des	 informa3ons	 collectées	 dans	 cet	 annuaire	 nourrit	 l’intérêt	 d’offrir	 une	 vue	 générale	 sur	
l’ac3vité	de	la	recherche	en	Région	Centre	–	Val	de	Loire.		

Chaque	fiche	présentant	les	laboratoires,	groupes	de	recherche	et	observatoires	est	organisée	autour	de	ces	
entrées	:	présenta3on	générale	et	axes	de	recherche.	Les	«	références	bibliographiques	»	sélec3onnent	des	
ouvrages,	 ar3cles	 ou	 rapports	 en	 lien	 avec	 le	 champ	 de	 l’ac3on	 sociale.	 Pour	 accéder	 à	 la	 totalité	 des	
références,	 nous	 vous	 renvoyons	 vers	 les	 sites	 et	 pages	 Internet	 de	 chacun.	 La	 proposi3on	 de	mots-clés	
permet	d’observer	en	un	coup	d’œil	 les	axes	de	travail.	Enfin,	sont	affichées	les	coordonnées	indiquant	les	
noms	des	responsables,	les	sites	internet,	les	adresses	mails	et	postales	de	chaque	acteur.			

Sont	également	présentés	les	lieux	de	ressources	documentaires	universitaires	et	des	ins3tuts	de	forma3on	
au	travail	social.	Plusieurs	revues	scien3fiques	en	 lien	avec	 le	 travail	social	sont	recensées	tout	comme	les	
ou3ls	de	recherche	documentaire	en	ligne	pour	les	sciences	humaines	et	sociales.		

Laure	Ferrand	
Chargée	de	mission	P3R	Centre	–	Val	de	Loire	-	ATEC	Tours	

Cet	annuaire	a	été	réalisé	avec	la	collabora3on	de	Lae33a	Christophe-Meyronneinc,	responsable	du	service	
de	documenta3on	de	l’ITS	Tours.	Mail	:	centredoc@its-tours.com		
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BU	:	Bibliothèque	universitaire	
CETU	:	Centre	d'Exper3se	et	de	Transfert	de	l'Université	
CNAF	:	Caisse	na3onale	d’alloca3ons	familiales	
CNU	:	Conseil	na3onal	des	universités	
EA	:	Equipe	d’accueil	
ESPE	:	École	supérieure	du	professorat	et	de	l'éduca3on	
FRE	:	Forma3on	de	recherche	en	évolu3on	
GIP	:	Groupement	d’intérêt	public	
STAPS	:	Sciences	et	techniques	des	ac3vités	physiques	et	spor3ves	
UMR	:	Unité	mixte	de	recherche	
USR	:	Unité	de	service	et	de	recherche	
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LES	LABORATOIRES	DE	
RECHERCHE	
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La	MSH	Val	de	Loire	fait	par3e	du	Groupement	d’intérêt	scien3fique	(GIS)	Réseau	na3onal	des	Maisons	des	Sciences	de	l’Homme.	
Elle	 réunit	 18	 équipes	de	 recherche	en	 sciences	humaines	 et	 sociales	 sous	 les	 tutelles	 du	CNRS	et	 des	Universités	 de	 Tours	 et	
Orléans.		

Les	équipes	membres	de	la	MSH	sont	répar3es	sur	plusieurs	sites	de	l'Université	de	Tours	et	de	l'Université	d'Orléans	:	

•  6	équipes	associées	au	CNRS	(UMR	et	FRE)	

•  12	équipes	universitaires	(EA)	à	Tours	et	Orléans	
•  Près	de	1200	chercheurs,	enseignants-chercheurs,	techniciens,	ingénieurs	et	doctorants	

Avec	son	Atelier	Numérique,	 la	MSH	Val	de	Loire	offre	un	panel	de	services	à	des3na3on	des	chercheurs	dans	le	cadre	de	leurs	
programmes	de	recherche.	
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USR	3501	MSH		
Maison	des	Sciences	de	l’Homme	Val	de	Loire	

Laboratoires	de	Tours	concernés	par	notre	annuaire		
UMR	7324	-	CIté,	TERritoires,	Environnement	et	Sociétés	(CITERES)	
EA	2114	-	Psychologie	des	Ages	de	la	Vie	(PAV)	
		
Laboratoires	d’Orléans	concernés	par	notre	annuaire	
FRE	CNRS	2104	–	Laboratoire	d’économie	d’Orléans	(LEO)	
EA	1212	–	Centre	de	recherche	juridique	Pothier	(CRJP)	

Contacts	
Direc3on	:	Chiara	Lastraioli	

Mail	:	chiara.lastraioli@univ-tours.fr	
Secrétariat	Général	:	Lydia	Seabra	
Mail	:	lydia.seabra@univ-tours.fr		

	
Site	internet	:	www.msh-vdl.fr		
Localisa3on	:	MSH	Val	de	Loire,		
33	allée	Ferdinand	de	Lesseps,		

37204,	TOURS	Cedex	03	
Téléphone	:	02	47	36	14	87	



	
L’objec3f	scien3fique	de	CITERES	est	l’analyse	des	dynamiques	spa3ales	et	territoriales	des	sociétés.	Les	
équipes	sont	pluridisciplinaires,	réunissant	des	sociologues,	anthropologues,	ethnologues,	aménageurs,	
géographes	et	démographes.	Quatre	équipes	composent	le	laboratoire	dont	deux	intéressent	le	champ	
de	l’ac3on	sociale	:	
•  L’équipe	 de	 recherche	 COST	 (Construc3on	 sociale	 et	 poli3que	 des	 territoires)	 travaille	 sur	 la	
construc3on	poli3que	et	sociale	des	territoires	

•  L’équipe	de	 recherche	EMAM	(Equipe	Monde	Arabe	et	Méditerranée)	est	 spécialiste	de	 l’étude	du	
monde	arabe	et	de	la	Méditerranée.	Elle	vise	un	travail	compara3f	entre	le	monde	arabe	et	l’Europe.	
Son	exper3se	se	veut	interna3onale.		
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UMR	7324	CITERES	 -	 CItés	 TERritoires	 Environnement	 et	
Sociétés	
Université	de	Tours		

Contacts		
citeres@univ-tours.fr		



Axes	de	recherche	
Le	programme	scien3fique	du	COST	développe	quatre	axes	de	recherche	
qui	intéressent	le	champ	du	travail	social	:		«	Formes	d’engagement	dans	
l’espace	public	 »,	 «	Normes,	 socialisa3on	et	 trajectoires	 »,	 «	Nouvelles	
fron3ères	du	 travail	et	poli3ques	publiques	»,	«	Pra3ques	et	poli3ques	
de	l’espace	».			
•  Formes	 d’engagement	 dans	 l’espace	 public.	 Cet	 axe	 interroge	 les	

pra3ques	d’engagement	en	 lien	avec	 les	processus	de	poli3sa3on	et	
les	rapports	à	l’espace	et	aux	territoires.		

•  Normes,	socialisa3on	et	trajectoires.	Cet	axe	s’intéresse	aux	processus	
de	socialisa3on,	en	par3culier	à	la	manière	dont	les	différentes	formes	
de	 transmission	 de	 normes,	 de	 savoirs	 et	 de	 ressources	 s’inscrivent	
différemment	 selon	 l’environnement	 social,	 les	 territoires	 d’ancrage	
et	les	temporalités	des	individus.	

•  Nouvelles	fron3ères	du	travail	et	poli3ques	publiques.	Cet	axe	entend	
par3r	de	travaux	consacrés	aux	évolu3ons	contemporaines	du	travail	
et	de	 l’emploi	pour	 interroger	 les	 condi3ons	de	 construc3on	du	 lien	
poli3que	 dans	 un	 contexte	 de	 marchandisa3on	 croissante	 des	
rapports	sociaux.	

•  Pra3ques	et	poli3ques	de	 l’espace.	Les	 recherches	 rassemblées	 sous	
cet	axe	portent	sur	des	objets	habituellement	traités	dans	des	champs	
d’études	 séparés	 (ville,	 ruralité,	 poli3ques	 environnementales,	
patrimonialisa3on,	 migra3ons	 et	 mobilité)	 en	 se	 fixant	 comme	
objec3f	 de	 penser	 l’espace,	 et	 plus	 spécifiquement	 les	 pra3ques	
sociales	 et	 les	 poli3ques	 qui	 contribuent	 à	 la	 produc3on	 et	 à	 la	
transforma3on	des	espaces.	

Mots	clés		
Engagement,	 savoirs,	 citoyenneté,	 espace,	 poli3ques	 publiques,	
associa3on,	mouvements	sociaux,	ac3on	publique.	
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COST	-	Construc-on	sociale	et	poli-que	des	espaces,	des	
normes	et	des	trajectoires	
Equipe	ra`achée	à	l’UMR	7324	CITERES	

Références	bibliographiques	
CHABROL	Marie,	COLLET	Anaïs,	et	al.,	Gentrifica*ons,		

Edi3ons	Amsterdam,	2016.		

MILLET	Mathias,	CROIZET	Jean-Claude,	L’école	des	
incapables	?	La	maternelle,	un	appren*ssage	de	la	

domina*on,	Paris,	La	Dispute,	2016.		
OPPENCHAIM	Nicolas,	Adolescents	de	cité.	L’épreuve	

de	la	mobilité,	Tours,	Presses	universitaires		
François	Rabelais,	2016.		

BERTHELEU	Hélène	(dir.),	Mémoires	des	migra*ons	en	
France.	Du	patrimoine	à	la	citoyenneté,		

Rennes,	PUR,	2016.		

Contacts	
Direc3on	:	Marie-Pierre	Lefeuvre,		

Professeur	des	universités	en	sociologie		

Secrétariat	:	Séverine	Fromiau	
Mail	:	severine.fromiau@univ-tours.fr			

Site	Internet	:	citeres.univ-tours.fr/	
MSH	Val	de	Loire	CITERES,		

33	allée	Ferdinand	de	Lesseps,	37000	Tours	



Axes	de	recherche	
L’EMAM	laisse	une	place	importante	à	l’histoire	et	à	l’état	actuel	
des	 rela3ons	 entre	 l’Europe	 et	 les	 pays	 arabo-musulmans.	 La	
ville	et	l’urbain	sont	des	orienta3ons	centrales	des	programmes	
de	recherche.		

Trois	axes	de	recherche	intéressent	les	chercheurs	:		

•  Iden3tés,	interculturalités,	circula3ons.	Cet	axe	est	décliné	en	
trois	 pistes	 de	 recherche	 :	 l’interculturalité	 à	 l’épreuve	 du	
temps	 et	 de	 l’espace	 ;	 les	 phénomènes	 coloniaux	 ;	 la	
construc3on	des	patrimoines.	

•  Configura3ons	et	figura3ons	de	la	ville	et	de	l’urbain.		Cet	axe	
est	profilé	autour	des	configura3ons	et	figura3ons	de	 la	ville	
et	 de	 l’urbain,	 ciblées	 à	 par3r	 de	 deux	 théma3ques	 :	 les	
inégalités	 socio-spa3ales	 et	 leurs	 effets	 ;	 les	 images	 et	
imaginaires	urbains.	

•  Dynamiques	et	 recomposi3ons	poli3ques	des	 territoires.	Cet	
axe	 se	matérialise	 depuis	 les	 dynamiques	 et	 recomposi3ons	
poli3ques	des	territoires,	envisagées	à	des	échelles	plurielles	:	
l’on	retrouve	la	scène	urbaine	via	les	mobilisa3ons	citadines	;	
une	 deuxième	 entrée	 est	 centrée	 sur	 les	 territoires	 en	
tensions.	

Mots	clés		

Ville,	espace,	mobilité,	circula3on,	ins3tu3ons,	individus,	
interculturalité,	iden3té,	altérité,	dynamiques	sociales.		
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EMAM	-	Equipe	Monde	Arabe	et	Méditerranée		
Equipe	ra`achée	à	l’UMR	7324	CITERES	

Références	bibliographiques	

GOLAZ	Valérie	et	SAJOUX	Muriel	(dir.)	:	«	Poli3ques	
publiques	et	vieillesses	dans	les	Suds	»,	Les	impromptus	
du	LPED,	n°4,	Laboratoire	Popula3on-Environnement-

Développement,	UMR	151	(AMU-IRD),	Marseille,	2018.	

BENELLI	Nathalie,	CORTEEL	Delphine,	DEBARY	Octave,	
(et	al.),	Que	faire	des	restes	?	Le	réemploi	dans	les	

sociétés	d’accumula*on,	Presses	de	Sciences	Po,	2017.	

Les	cahiers	d’EMAM	sont	disponibles	sur	le	site	Internet	
Revues.org		

Contacts	
Direc3on		:	Anna	Madoeuf,		

Professeur	des	universités	en	géographie,		
Université	de	Tours		

Secrétariat	:	Patricia	Grenêche		
patricia.greneche@univ-tours.fr		

	
Site	Internet	:	citeres.univ-tours.fr/	

MSH	Val	de	Loire	CITERES,		
33-35	allée	Ferdinand	de	Lesseps,	37000	Tours		
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EA	 2114	 -	 Laboratoire	 Psychologie	 des	 âges	 de	 la	 vie	
(PAVéA)		
Université	François	Rabelais,	Tours		

Présenta-on	générale	
L’E.A.	 2114	 est	membre	de	 la	Maison	des	 Sciences	 de	 l’Homme	Val	 de	
Loire	 et	 ra-achée	 à	 l’école	 doctorale	 Humanités	 et	 langues.	 «	 Les	
recherches	sont	organisées	autour	de	la	préven3on	et	de	l’interven3on	à	
tous	les	âges	de	la	vie.	»	

Axes	de	recherche	
Trois	théma3ques	de	recherche	existent	:		
•  Développement	 et	 ajustement	 cogni3f,	 émo3onnel	 et	 social	 :	 étude	

des	processus	de	développement	 impliqués	dans	 les	 comportements	
cogni3fs,	 émo3onnels	 et	 sociaux	 en	 par3culier	 dans	 le	 cadre	 de	
l’adapta3on	 scolaire.	 Les	 facteurs	 émo3onnels	 et	 sociaux	 sont	
également	étudiés	en	 tant	que	 causes	de	 l’ajustement	 cogni3f	 et	de	
ses	troubles	chez	l’enfant,	l’adolescent	et	le	jeune	adulte.	

•  Comportements	 transgressifs	 et	 ajustements	 :	 étude	 des	 liens	 entre	
les	 troubles	 psychopathologiques	 et	 le	 fonc3onnement	 cogni3f	
(distorsions	 cogni3ves)	 chez	 les	 auteurs	 d’infrac3ons	 pénales.	 Etude	
des	 cogni3ons	 sociales	 et	 de	 l’adapta3on	 psychosociale	 (stratégies	
d’accultura3on,	iden3té	culturelle).	

•  Gérontologie	 et	 vie	 quo3dienne.	 Les	 études	 concernent	 les	
trajectoires	 de	 vie	 après	 la	 prise	 de	 retraite,	 les	 liens	
intergénéra3onnels	 au	 coeur	 du	 vivre	 ensemble	 et	 accordent	 une	
place	spécifique	aux	personnes	âgées	a-eintes	de	démences	et	à	leur	
qualité	de	vie.	

Mots	clés	
Développement	 vie-en3ère,	 adapta3on	 scolaire,	 comportements	
transgressifs,	bien-vieillir.	
	

Références	bibliographiques	
Fontaine,	R.,	Le	harcèlement	scolaire.	Coordina3on	du	

numéro	théma3que	de	la	revue	Enfance,2018/	3.	
Presses	Universitaires	de	France.		

www.cairn.info/revue-enfance-2018-3.htm	

Combalbert,	N.,	&	Rothé,	S.	(2018)	(sous	la	dir.).	
Incarcéra*on,	vulnérabilités	et	interven*ons	sociales.	

Paris	:	L’Harma-an.	

Chasseigne,	G.,	&	Giraudeau,	C.	(2017).	Regards	sur	
les	personnes	âgées,	leur	corps,	leurs	environnements.	
Paris:	Connaissances	et	Savoirs.	Collec3on	Psychologie	

et	Vie	Quo3dienne.	
		Contacts		

Direc3on	:	Valérie	Pennequin,	Professeure	des	
Universités	en	psychologie,	Université	de	Tours.		

Mail	:	pav@univ-tours.fr		
Site	Internet	:	pav.univ-tours.fr		

Lieu	:	Université	de	Tours,	3	rue	des	Tanneurs,		
BP	4103,	37041	TOURS	Cedex	1		



Présenta-on	générale	
Crée	 en	 1986,	 le	 GERCIE	 développe	 ses	 recherches	 sur	 le	
droit	européen	et	 interna3onal.	«	Le	GERCIE	est	une	équipe	
d'accueil	 pluridisciplinaire	 de	 juristes,	 essen3ellement	
publicistes,	de	poli3stes	et	d'économistes.	»		

L’équipe	 développe	 ses	 ac3vités	 dans	 le	 domaine	 du	 droit	
européen,	de	l’économie	interna3onale	et	européenne.	

Axes	de	recherche	

Droit	 ins3tu3onnel	 de	 l'Union	 Européenne,	 Droit	 des	
rela3ons	 extérieures	 de	 l'Union	 Européenne,	 Droit	matériel	
de	 l'Union	européenne,	Economie	interna3onale,	Finance	et	
Développement	durable.	

Mots	clés	

Droit	 ins3tu3onnel,	 droit	 européen,	 droit	 interna3onal,	
développement	durable,	économie	matérielle.		
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EA	 2110	 –	 Groupes	 d’études	 et	 de	 recherches	 sur	 la	
coopéra-on	interna-onale	et	européenne	(GERCIE)	
Université	François	Rabelais,	Tours		

Références	bibliographiques		
BERRAMDANE	Abdelkhaleq,	ABDERAMANE	Karine,	Union	

européenne.	Une	Europe	sociale	et	solidaire	?,	Paris,	Mare	et	
Mar3n,	2015.		

BERRAMDANE	Abdelkhaleq	et	ROSSETTO	Jean	(dir.),	
L’intégra*on	européenne	en	crise	?,	Tours,	Presses	

Universitaires	François	Rabelais	Tours,	2012.	

Voir	aussi	la	Revue	de	l’Union	européenne	publiée	aux	
édi3ons	DALLOZ.		

Contacts	
Direc3on	:	Abdelkhaleq	Berramdane	et	Pierre-Yves	Monjal	

Mail	:	abdelkhaleq.berramdane@univ-tours.fr	
pierre.monjal@univ-tours.fr	

Responsable	administra3f:	Véronique	Picard	
Mail:	véronique.picard@univ-tours.fr		

Site	Internet	:	gercie.univ-tours.fr/	
50	avenue	Jean	Portalis,	37	200,	Tours		



Présenta-on	générale	
Le	 LÉO	 est	 l’unique	 laboratoire	 de	 recherche	 en	 économie	 à	
l’Université	d’Orléans	et	dans	la	région	Centre	-	Val	de	Loire.	

Il	réunit	une	centaine	de	chercheurs	autour	de	trois	équipes	qui	
composent	le	laboratoire.		

Axes	de	recherche	

•  Macroéconomie	&	Finance.	L’équipe	réalise	des	travaux	allant	
de	 la	 microéconomie	 (théorie	 des	 contrats	 et	 de	 la	
réglementa3on)	à	la	macroéconomie	monétaire	et	financière,	
en	passant	par	des	analyses	ciblées	en	finance	de	marché.		

•  Econométrie.	 «	 L’objec3f	 de	 l’équipe	 est	 d’établir	 une	
jonc3on	entre	 la	 recherche	 sur	 les	ou3ls	économétriques	et	
la	recherche	en	économie	appliquée	dans	les	domaines	de	la	
finance,	de	la	macroéconomie,	de	l’économie	interna3onale,	
etc.	»		

•  Économie	Interna*onale	et	Développement	Durable.	L’équipe	
a	pour	centre	d’intérêt	les	migra3ons,	le	commerce	de	biens	
et	 de	 services	 et	 inves3ssements	 interna3onaux,	 la	
macroéconomie	 ouverte	 et	 transmission	 des	 chocs,	 le	
développement	durable,	l’environnement	et	la	globalisa3on.		

Mots	clés		

Economie,	 développement	 durable,	 développement	 local,	
finance,	 travail,	 poli3que	 sociale,	 Europe,	 norme	 sociale,	
territoire,	croissance	économique,	ges3on	financière.		
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UMR	7322	–	Laboratoire	d’économie	d’Orléans	(LEO)				
Université	d’Orléans	

Références	bibliographiques		
COURSIER	Philippe	,	PIATECKI	Cyrille,	Le	Renouveau	du	

contrat	social	,Observatoire	Alpis	de	la	protec3on	
sociale	,	LexisNexis	,	2018.	

ZANINETTI	Jean-Marc,	Géographie	des	peuplements	et	
des	popula*ons	,	Paris,	Presses	Universitaires	de	

France,	2017.	

Le	laboratoire	publie	une	newsleQer	à	laquelle	on	peut	
s’abonner.			

Contacts	
Direc3on	:	Christophe	HURLIN	et	Alexis	DIRER		

Responsable	administra3f	:	Cécile	CHAMAILLARD	
Mail	:	cecile.chamaillard@univ-orleans.fr	
Site	Internet	:	www.leo-univ-orleans.fr	

Faculté	de	Droit	d’Economie	et	de	Ges3on,		
Rue	de	Blois	-	BP	26739	-	45067	Orléans	Cedex	2	



Présenta-on	générale	
Le	 Centre	 de	 Recherche	 Juridique	 POTHIER	 de	 l’Université	
d’Orléans	 est	 issu	 de	 l’Ins3tut	 de	 Droit	 Economique	 et	 des	
Affaires	créé	en	1976,	et	a	fusionné	en	2014	avec	le	laboratoire	
Collec3vités	 publiques	 créé	en	1977.	 Laboratoire	de	 recherche	
pluridisciplinaire,	 il	 est	 essen3ellement	 composé	 de	 juristes	
relevant	 de	 trois	 sec3ons	 différentes	 du	 C.N.U.	 (priva3stes,	
publicistes	 et	 historiens	 du	 droit),	 auxquels	 s’ajoutent	 par	
ailleurs	des	sociologues	et	ges3onnaires.	

Axes	de	recherche	

3	thèmes	de	recherche	existent	au	sein	du	laboratoire	:		

•  Les	muta3ons	du	droit,	des	normes	et	de	la	norma3vité			

•  Patrimoine(s)	

•  La	personne	dans	la	cité	

Mots	clés		

Droit	privé,	droit	public,	droit	interna3onal,	histoire	du	droit,	
ges3on	publique,	patrimoine.		
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EA	1212	–	Centre	de	recherche	juridique	Pothier	
Université	d’Orléans	

Références	bibliographiques	

CALZOLLAIO	Ermanno,	SERRAND	Pierre,	La	contrainte	en	
droit,	LIT	Verlag,	2017.		

LEROY	Jacques,	PIATECK	Dariusz,	SZWEDO	Piotr,		
Les	sources	du	droit	dans	les	pays	européens	et	

francophones,		Paris,	Mare	&	Mar3n,	2017.	

EDEY-GAMASSOU	Claire,	PYUN	Hae-Ok,		
Réformes	publiques	:	expériences	et	enseignements,	Paris,	

L’Harma-an,	2016.		

Contacts	
Direc3on	:	Jacques	Leroy,	Professeur	de	droit	privé	

Directeur	adjoint	:	François	Priet,	Professeur	de	droit	public			
Assistante	administra3ve	:	Laurence	Sallé	

Mail	:	crjp@univ-orleans.fr		
Site	Internet	:	www.univ-orleans.fr/lcp	

UFR	Collegium	d'ITP	Droit,	Economie,	Ges3on		
	Rue	de	Blois	-	BP	26739	–	45067	Orléans	cedex	2	



Présenta-on	générale	
Créé	 en	 1992,	 le	 laboratoire	 est	 ra-aché	 à	 l'École	Doctorale	
Sciences	de	l'Homme	et	de	la	Société	de	l'université	de	Tours.	
Il	 est	 membre	 fondateur	 du	 Groupe	 de	 Recherche	 sur	
l'Administra3on	Locale	en	Europe	(GRALE).	L’équipe	porte	un	
regard	 pluridisciplinaire	 sur	 ce-e	 ques3on,	 elle	 réunit	 des	
spécialistes	 du	 droit	 public,	 de	 l’histoire	 du	 droit	 et	 de	 la	
science	poli3que.	

Axes	de	recherche	
Deux	axes	structurent	la	recherche	du	laboratoire	:	les	acteurs	
et	les	mécanismes	de	l’ac3on	publique.		
L’angle	d’approche	privilégié	est	celui	du	droit	des	collec3vités	
territoriales.		

Mots	clés	

Droit	 administra3f,	 collec3vités	 territoriales,	 administra3on	
éta3que,	ac3on	publique,	décentralisa3on,	territoires.		
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EA	2108	-	Laboratoire	d'Étude	et	de	Recherche	sur	l'Ac-on	
Publique	(LERAP)		
Université	de	Tours		

Références	bibliographiques		
Actes	du	colloque	interna3onal	de	Tours	«	La	dynamique	du	

changement	poli3que	et	juridique	:	la	réforme	».	

Actes	du	colloque	«	Enfance	en	danger,	enfance	
dangereuse.	Les	réformes	des	poli3ques	publiques	de	

l'enfance	»,	Revue	de	droit	sanitaire	et	social,	n°1,	
01-02/2007.		

BRUNET	François,	FABRE-MAGNAN	Muriel,	Introduc*on	
générale	au	droit,	Paris,	PUF,	coll.	Thémis,	2017.		

	
Contacts	

Direc3on	:	Nathalie	Albert,	Professeure	des	
Universités	de	Droit	public,	université	de	Tours.		
Responsable	administra3ve	:	Véronique	Picard	

Mail	:	lerap@univ-tours.fr		
Site	Internet	:	lerap.univ-tours.fr		

LERAP,	50	avenue	Jean	Portalis,	37200	Tours.		



Présenta-on	générale	et	axes	de	recherche	
ETICS	 a	 été	 crée	 en	 2007	 et	 est	 adossé	 au	 laboratoire	 CITERES.	
C’est	 un	 pôle	 d’exper3se	 et	 de	 recherche	 en	 direc3on	 de	
collec3vités,	 d’organismes	 publics	 et	 d’entreprises.	 L’équipe	
travaille	sur	ces	théma3ques	de	recherche	:		

•  Les	condi3ons	d’acceptabilité	des	innova3ons		
•  Les	mobilités	et	territoires		

•  Le	travail	et	les	organisa3ons	
•  Les	mémoires	du	travail	et	patrimoine	industriel		

•  Les	usages	de	l’énergie	

Projets	en	cours	

ARTIFICE	 :	 «	 Ar3stes	 plas3ciens,	 forma3on	 et	 inser3on	
professionnel	en	région	Centre-Val	de	Loire.	»	

DULCE	:	«	Durabilité	et	cohérence	des	ac3ons	visant	le	changement	
de	 comportement	 des	 pra3ques	 énergé3ques	 et	 per3nence	 des	
différentes	échelles	d’ac3ons	et	d’analyses.	»	

Mots	clés		

Développement	 durable,	 énergie,	 logement,	 entreprise,	 parcours	
professionnels,	inser3on	professionnelle,	mobilité,	emploi.		
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CETU	 ETICS	 -	 Exper-se,	 Transfert,	 Ingénierie	 et	
Connaissance	Sociale	
Université	de	Tours		

Références	bibliographiques		
ETICS	met	en	ligne	des	rapports	qui	peuvent	être	

consultés	et	téléchargés.		Parmi	eux	:		
«	Biodiversité.	Pour	une	prise	de	conscience	partagée.	

Freins	et	leviers	sociologiques	»,	février	2013.		
«	DETRITUS/	Déchets,	Tri	et	Usages	sociaux	»,	avril	2012.		
	

Contacts	
Direc3on	:	Jean-Philippe	Fouquet,	Christèle	Assegond	

Mail	:	e3cs@univ-tours.fr		
Site	Internet	:	e3cs.univ-tours.fr	

Université	de	Tours,	3	rue	des	Tanneurs,	Bureau	215,		
BP	4103,	37	041	Tours	Cedex	1	



Présenta-on	générale	
L’unité	 de	 recherche	 ÉRCAÉ	 EA	 7493	 Université	 d’Orléans	
oriente	ses	travaux	vers	une	recherche	finalisée,	en	définissant	
des	 cadres	 de	 recherche	 sur	 les	 champs	 de	 l’éduca3on,	 de	
l’enseignement,	de	 la	forma3on	qui	s’a-achent	à	 l’analyse	des	
logiques	d’ac3on	à	l’œuvre,	tant	dans	l’environnement	scolaire	
que	familial,	tant	dans	le	cadre	de	la	forma3on	professionnelle	
que	 celui	 des	 pra3ques	 éduca3ves	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie.	 Elle	
concentre	 ses	 travaux	 sur	 les	 contextes	 éduca3fs	 et	 sur	 les	
acteurs	 de	 l’éduca3on.	 Ce-e	 équipe	 pluridisciplinaire	 réunit	
notamment	des	chercheurs	en	didac3que,	psychologie,	sciences	
de	l’éduca3on,	sociologie,	et		STAPS	(sciences	et	techniques	des	
ac3vités	physiques	et	spor3ves).	

Axes	de	recherche	

Deux	axes	de	recherche	sont	explorés	:	

•  Les	acteurs	de	 l’éduca3on,	à	travers	 les	ques3ons	d’iden3té	
et	 de	 forma3on,	 les	 logiques	 et	 pra3ques	 éduca3ves	 et	
d’enseignement		

•  Les	 contextes	 de	 l’éduca3on,	 notamment	 rela3vement	 aux	
ques3ons	d’évalua3on	et	de	li-éracie	

Mots	clés	

Ecole,	 éduca3on,	 forma3on	 professionnelle,	 psychologie	 du	
développement	 et	 de	 l’appren3ssage,	 didac3ques	 des	
disciplines.	
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EA	7493	ÉRCAÉ	-	Équipe	de	Recherche	Contextes	et	Acteurs	
de	l’Éduca-on		
Université	d’Orléans	

Références	bibliographiques		
DOYEN	A.L.	&	NOYER-MARTIN	M.	(2016).	«	Effets	d’un	
entraînement	percep3vo-moteur	et	aux	orthographes	

approchées	sur	les	compétences	scripturales	à	5	ans	»,	in	M.-F.	
Morin,	D.	Alamargot	&	C.	Gonçalves	(dirs.),	Perspec*ves	

actuelles	sur	l’appren*ssage	de	la	lecture	et	de	l’écriture	/
Contribu*ons	about	learning	to	read	and	write.	Sherbrooke	:	

Édi3ons	de	l’Université	de	Sherbrooke,	pp.	80-102.	

HUGON	M.,	Maguin	F.,	BOIS	E.	&	GLOMÉRON,	F.	(2019,	à	
paraître).	«	Educa3on	à	l’énergie	:	pra3ques	enseignantes	et	
représenta3ons			des	élèves	»,	revue	Educa*onS,	en	ligne.	

VOISIN	V.	&	MAGNERON	N.	(2016).	«	Construc3on	par	des	
doctorants	de	situa3ons	d’enseignement-appren3ssage	dans	le	

cadre	d’un	partenariat	innovant	(EDIFICE)	»,	Recherche	en	
didac*que	des	sciences	et	des	technologies,	n°13,		pp.	161-191.	

Contacts	
Direc3on	:	Sandra	Jhean-Larose	et	Sébas3en	Pesce	

Mail	:	ercae@univ-orleans.fr	
Site	Internet	:	www.univ-orleans.fr/espe/ercae	

72	rue	du	Faubourg	de	Bourgogne,	45044	Orléans	Cedex	1	



Présenta-on	générale	
Fondé	 en	 1985,	 le	 LERFAS	 conduit	 des	 travaux	 pour	 le	 compte	 de	
collec3vités	territoriales,	de	services	de	l’Etat	ou	encore	d’associa3ons	du	
secteur	 social	 et	médico-social,	 en	 réponse	à	des	appels	d’offres	ou	des	
demandes	d’études.	
Le	LERFAS	«	contribue	à	la	produc3on	de	connaissances	en	ac3on	sociale	
afin	 d'apporter	 des	 éléments	 de	 compréhension	 sur	 les	 enjeux	 et	
évolu3ons	 à	 l'œuvre	 et	 alimente	 la	 décision	 publique	 en	 proposant	 des	
éléments	 d'analyse.	 Il	 est	 un	 acteur	 des	 débats	 dans	 l'élabora3on	 des	
poli3ques	 sociales,	 et	 contribue	 à	 l'évolu3on	 des	 poli3ques	 publiques	
d'ac3on	 sociale,	 en	 mobilisant	 ses	 compétences,	 son	 expérience	 et	 sa	
connaissance	 du	 secteur	 pour	 faire	 des	 proposi3ons	 et	 avancer	 des	
projets.	»	
Axes	de	recherche	
Trois	modes	d’inves3ga3on	sont	développés	:		
•  Les	 études	 qui	 viennent	 à	 l’appui	 d’une	 décision	 poli3que	 (au	 niveau	

départemental,	régional,	na3onal)	
•  Les	évalua3ons	qui	fournissent	aux	acteurs	d’une	poli3que	publique	ou	

d’un	 programme	 d’ac3ons	 les	 éléments	 perme-ant	 de	 porter	 un	
jugement	sur	celui-ci			

•  Les	recherches	qui	sont	 le	plus	souvent	 réalisées	en	coopéra3on	avec	
d’autres	équipes	ou	laboratoires.	Les	travaux	de	recherche	traitent	de	
plusieurs	 objets	 en	 fonc3on	 des	 domaines	 de	 spécialités	 :	 les	
professions	 de	 l’interven3on	 sociale,	 les	 trajectoires	 sociales	 des	
publics	 des3nataires,	 les	 organisa3ons	 de	 l’économie	 sociale	 et	
solidaire...	en	lien	avec	des	programmes	na3onaux	

Mots	clés	
Evalua3on,	 études,	 poli3ques	 publiques,	 poli3que	 de	 la	 ville,	 ac3on	
sociale,	 inser3on,	 jeunesse,	 genre,	 pauvreté,	 emploi,	 parcours	 de	 vie,	
parcours	professionnels,	par3cipa3on.		
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LERFAS	-	Laboratoire	Étude,	Recherche,	Forma-on	en	Ac-on	Sociale	
Associa-on	Touraine	Éduca-on	et	Culture	(ATEC),	Tours	

Références	bibliographiques		

Rapport	d’évalua-on,	«	Evalua3on	des	impacts	de	la	
mise	en	œuvre	de	la	réforme	des	rythmes	scolaires	à	

Gonesse	»,	2018.	

Rapport	d’évalua-on,	«	HAP	Culture.	Accès	aux	
ac3vités	périscolaires	et	aux	ini3a3ves	d’accès	

précoce	à	la	culture	»,	2015-2017,	pour	l’INJEP	:	
www.injep.fr		

FERRAND	Laure,	«	Ambiguïté	de	la	mixité.	A	propos	
de	deux	disposi3fs	musicaux	à	l’école	»,	Le	défi	des	

discrimina*ons,	des	inégalités	et	de	la	mixité.	
Enseignements	du	Fonds	d’expérimenta*on	pour	la	

jeunesse,	Paris,	La	Documenta3on	française,	à	
paraître	en	2019.	

FERRAND	Laure,	KERIVEL	Aude,	JAMES	Samuel,	
«	Entre	légi3ma3on	des	acteurs	et	sensibilisa3on	aux	

inégalités	sociales	:	les	enjeux	de	l’éduca3on	
ar3s3que	et	culturelle	»,	INJEP	Analyses	et	synthèses,	

à	paraître	en	2019.		

	
	

Contacts	
Direc3on	:	Olivier	Cany,	directeur	général	de	l’ATEC		

Mail	:	lerfas@atec-lerfas.com	
Site	Internet	:	www.atec-lerfas.com	/	02	47	42	95	41	

17	rue	Groison,	BP	77554,	37075	Tours	Cedex	2	



LES	OBSERVATOIRES	ET	
LIEUX	RESSOURCES		

20	



21	

Observatoire	des	inégalités		

Présenta-on	générale	
Les	 travaux	 réalisés	 par	 l’Observatoire	 des	
inégalités	 visent	 à	 rendre	 compte	 et	 à	 éclairer	
les	 inégalités	 sociales	 à	 l’œuvre	 dans	 nos	
sociétés.	 Depuis	 sa	 créa3on	 en	 2003,	 un	 des	
objec3fs	 consiste	 à	 éclairer	 les	 acteurs	
ins3tu3onnels,	 élus,	 etc.	 pour	 qu’ils	 agissent	
dans	 ce	 domaine,	 à	 fournir	 des	 informa3ons	
accessibles	au	plus	grand	nombre.		
Plusieurs	 entrées	 théma3ques	 perme-ent	
d’accéder	aux	ar3cles	et	données	 sta3s3ques	 :	
revenus,	 éduca3on,	 emploi,	 lien	 social	 et	
poli3que,	condi3ons	de	vie,	catégories	sociales,	
hommes	 et	 femmes,	 âges,	 Français	 et	
étrangers,	territoires,	Europe,	Monde.		
L’observatoire	 propose	 également	 des	
forma3ons.	 Le	 département	 Forma3on	 a	 été	
fondé	en	2008.		

Références	bibliographiques	
Rapport	sur	la	pauvreté	en	France	(1ère	édi3on),	

2018.	Il	peut	être	commandé	sur	le	site.	
Rapport	sur	les	inégalités	en	France,	1ère	édi3on	en	

2017.	Nouvelle	édi3on	en	2019.		
Le	site	internet	met	à	disposi3on	des	données	

sta3s3ques	et	des	analyses	(entre3ens,	ar3cles,	
points	de	vue,	etc.).			

Une	newsleQer	permet	de	recevoir	régulièrement	
les	nouvelles	publica3ons.		

Contacts	
Adresse	:	Observatoire	des	inégalités,	

	4	allée	du	Plessis,		37000	Tours	
Mail	:	contacts@inegalites.fr		

Site	internet	:	www.inegalites.fr	



Présenta-on	générale	
Ce-e	associa3on	réalise	et	publie	des	études	dans	le	champ	de	la	
santé	et	du	social	à	des3na3on	des	professionnels,	des	poli3ques	
et	des	usagers.	Des	observatoires	existent	dans	toutes	les	régions	
françaises	 y	 compris	 les	 Drom.	 Ils	 sont	 tous	 membres	 de	 leur	
fédéra3on	 na3onale,	 la	 Fnors	 (Fédéra3on	 na3onale	 des	
Observatoires	 régionaux	 de	 la	 santé),	 dont	 le	 siège	 est	 situé	 à	
Paris.	

	«	L’ORS	a	pour	mission	:	

•  D’améliorer	la	connaissance	de	l’état	sanitaire	de	la	popula3on	
au	 plan	 régional	 en	 rassemblant	 et	 en	 analysant	 les	 données	
existantes	détenues	par	les	différents	organismes	sanitaires	et	
sociaux,	 et	 en	 suscitant	 ou	 en	 animant	 des	 études	
épidémiologiques		

•  D’informer	 les	 instances	 régionales	 chargées	des	décisions	en	
ma3ère	de	poli3que	sanitaire,	les	professionnels	de	santé	et	la	
popula3on	des	six	départements	de	la	région.	»	

Mots	clés	

Études,	région	Centre	-	Val	de	Loire,	santé,	social,	personnes	
âgées,	handicap,	inégalités,	jeunesse,	addic3ons,	environnement.		
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ORS	Centre-Val	de	Loire		
Observatoire	régional	de	la	santé	

Références	bibliographiques	
«	Diagnos3c	local	de	santé	de	Val	de	Cher-Controis	»,	

2018.	
«	Les	inégalités	sociales	et	territoriales	de	santé	en	

région	Centre-Val	de	Loire,	2016.	

«	Parcours	de	santé	des	personnes	en	situa3on	de	
handicap	en	Centre-Val	de	Loire	»,	2017.		

Chaque	année,	l’ORS	publie	l’Observa3on	sociale	
croisée	des	acteurs	régionaux	et	départementaux	

(OSCARD).		
Les	rapports	sont	téléchargeables	sur	le	site.		

Contacts	
Direc3on	:	Céline	Leclerc	

Mail	:	accueil@orscentre.org		
Site	Internet	:	www.orscentre.org		

ORS	du	Centre-Val	de	Loire		
1	bis,	rue	porte	Madeleine	-	45000	Orléans	
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Observa-on	sociale	du	Centre-Val	de	Loire		
Présenta-on	générale		
Le	site	de	l’Observa3on	sociale	du	Centre-Val	de	Loire	est	en	
ligne	depuis	2008.	Porté	par	la	DRDJSCS	et	mis	en	œuvre	par	
l’ORS,	il	propose	des	données	sta3s3ques	rela3ves	au	champ	
social	 et	 médico-social.	 Plusieurs	 partenaires	 me-ent	 à	
disposi3on	leurs	données	:	CAF,	MSA,	ARS,	etc.	Chaque	année	
depuis	 2011,	 une	 publica3on	 est	 produite	 par	 l’ORS	 sous	 le	
nom	 d’OSCARD,	 afin	 de	 valoriser	 l’ensemble	 des	 données	
transmises	par	les	partenaires	de	la	plateforme.	

«	 Cet	 espace	 public	 offre	 l’accès	 à	 de	 nombreux	 indicateurs	
dans	le	domaine	du	social,	il	vous	permet	:	

•  D’interroger	 la	 base	 de	 données	 qui	 regroupe	 l'ensemble	
des	indicateurs	collectés	(exemple	:	effec3fs	de	popula3on,	
indice	 de	 vieillissement,	 taux	 de	 chômage,	 taux	 de	
pauvreté,	 nombre	 de	 jeunes	 non	 diplômés,	 nombre	 de	
bénéficiaires	 des	minima	 sociaux,	 nombre	 de	 places	 dans	
les	établissements	sanitaires	et	sociaux,	etc.)	

•  D’en	extraire	des	tableaux	
•  De	 réaliser	 des	 cartographies	 -	 à	 par3r	 des	 données	

disponibles	 ou	de	 vos	 propres	 indicateurs	 -	 grâce	 au	web	
SIG	(système	d’informa3ons	géographiques).	»	

Mots	clés	
Région,	sta3s3ques,	cartographie,	handicap,	logements,	
jeunes,	santé,	emploi,	personnes	âgées,	protec3on	de	
l’enfance.		
	

Documents	publiés		
Les	publica3ons	issues	de	l’INSEE,	ARS,	etc.	sont	

disponibles	et	téléchargeables	dans	l’onglet	
«	Publica3ons	».		

Les	rubriques	théma3ques	sont	:		
Divers	/	Emploi	/	Enseignement	et	scolarité	/	
Familles	/	Handicap	et	dépendance	/	Jeunes	/	
Logement	/	Pauvreté,	précarité,	exclusion	/	

Poli3ques	de	la	ville	/	Santé	/	Socio-démographie		

Contacts	
DRDJSCS	:	Noémie	Lebrazidec	

ORS	:	Franck	Géniteau	et	Julien	Vossart	
Site	internet	:	observa3onsociale-centre.org			

Un	formulaire	de	contact	est	disponible	en	ligne.		



Présenta-on	générale	
L’ORFE	de	la	région	Centre-Val	de	Loire	est	doté	de	deux	ou3ls	
d’observa3on	du	secteur	médico-social	:	l’observatoire	sanitaire	
et	social	(OSMS)	et	l’observatoire	des	parcours.	
	
Les	missions	
•  Organiser	la	mise	en	réseau	des	systèmes	d’observa3on	
•  Par3ciper	à	l’observa3on	de	la	forma3on,	des	parcours	et	des	
processus	d’inser3on	

•  Développer	l’observa3on	de	l’évolu3on	des	mé3ers	et	
compétences	

•  Accompagner	les	acteurs	régionaux	et	territoriaux	dans	le	
cadre	de	diagnos3cs	partagés	

Mots	clés	
Secteur	sanitaire	et	social,	études,	mé3ers,	compétences,	
parcours	scolaires,	parcours	de	forma3on.		
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GIP	Alfa	Centre-Val	de	Loire	–	Ou-l	régional	d’informa-on	
et	d’observa-on	mutualisé	(ORFE)	

Contacts	
Direc3on	:	Marie-Béatrice	ROCHARD	
Mail	:	mb.rochard@alfacentre.org	

Assistante	:	Agnès	EYRAUD	
Mail	:	a.eyraud@alfacentre.org		

Sites	Internet	:	www.oriom-centre.org		
www.alfacentre.org		

GIP	ALPHA	CENTRE-VAL	DE	LOIRE,		
10	rue	Saint-E3enne,		

45000	Orléans	



Présenta-on	générale	
L’observatoire	 sanitaire	 et	 social	 (OSMS)	 est	 un	
ou3l	de	l’ORFE	de	la	région	Centre	–	Val	de	Loire.		
Il	a	été	crée	en	2012.		
«	 Les	 objec3fs	 de	 l’OSMS	 portent	 sur	
l’observa3on	 et	 l’analyse	 des	 évolu3ons	 des	
emplois	et	des	mé3ers,	l’an3cipa3on	des	besoins	
sur	les	territoires	et	l’adapta3on	de	l’appareil	de	
forma3on,	sur	le	secteur	sanitaire,	médico-social	
et	social.	»	 Il	s’agit	d’avoir	une	vision	globale	du	
secteur	en	région.		

Mots	clés	
Secteur	 sanitaire	 et	 social,	 études,	 mé3ers,	
compétences,	 parcours	 scolaires,	 parcours	 de	
forma3on.		
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Observatoire	sanitaire,	médico-social	et	social	(OSMS)		

Documents	publiés	
Plusieurs	produc3ons	sont	disponibles	à	par3r	

du	site	internet	:		
Analyse	secteur	

Enquête	«	Parcours	en	poste	»	
Analyse	mé3ers	

Zoom	sur	les	professionnels	de	l’aide	à	
domicile	

Dossier	Forma3on	
Expérimenta3ons	territoriales	

Analyse	inser3on	
	

Contacts	
Mail	:	alfacentre@alfacentre.org		

Chargée	de	l’OSMS	:	Julie	Caillet,	j.caillet@alphacentre.org		

Sites	Internet	:	www.oriom-centre.org/ar3cles/lobservatoire-
sanitaire,-médico-social-et-social.aspx		

GIP	ALPHA	CENTRE-VAL	DE	LOIRE,	10	rue	Saint-E3enne,	
	45	000	Orléans	



Présenta-on	générale	

Le	 CREAI	 est	 un	 organisme	 de	 concerta3on,	 d’anima3on,	
d’étude,	de	conseil	et	de	forma3on	dans	 le	champ	de	 l’ac3on	
sociale	 et	médico-sociale,	 cons3tué	 sous	 forme	associa3ve	et	
composé	 des	 associa3ons	 et	 établissements	 et	 services	
associa3fs	 et	 publics	 de	 la	 région.	 Il	 analyse	 les	 besoins	 du	
secteur	 social	 et	 médico-social	 ;	 il	 par3cipe	 ou	 aide	 à	
l’évalua3on	des	réponses	qui	sont	apportées	;	il	accompagne	la	
lecture	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 évolu3ons	 législa3ves	 et	
réglementaires	qui	déterminent	le	cadre	des	ac3ons	menées	;	
il	exper3se	et	accompagne	les	projets	;	il	forme	et	informe	les	
acteurs	 du	 secteur.	 Il	 cons3tue	 un	 ou3l	 technique	 au	 service	
des	professionnels	et	des	responsables	de	l'élabora3on	et	de	la	
mise	 en	 œuvre	 des	 poli3ques	 en	 faveur	 des	 personnes	 en	
situa3on	de	vulnérabilité	à	l'échelon	régional.		
Les	 études	 sont	 réalisées	par	 le	 CREAI	 et/ou	en	 collabora3on	
avec	 d’autres	 partenaires	 et	 sont	 commandées	 par	 des	
organismes	 ges3onnaires	 ou	 des	 autorités	 publiques	 (ARS,	
DRDJSCS,	 CD…).	 Le	 CREAI	 propose	 également	 des	 journées	
d’étude	 et	 des	 journées	 de	 forma3on,	 en	 intra	 ou	 inter-
établissements,	comme	du	conseil	et	de	l’accompagnement.	

Mots	clés	

Etudes,	recherche,	ac3on,	forma3ons,	évalua3on,	poli3ques	
sociales,	handicap,	vulnérabilité,	enfance,	adolescence,	âge	
adulte	
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CREAI	Centre-Val	de	 Loire	–	Centre	 régional	d’études,	d’ac-ons	
et	 d’informa-ons,	 en	 faveur	 des	 personnes	 en	 situa/on	 de	
vulnérabilité		

Références	bibliographiques	
Les	études	réalisées	sont	disponibles	en	ligne	dans	la	

rubrique	«	Etudes/observa3on	»	du	site	du	CREAI.	
Voici	les	études	récentes	:	

«	Entre	vulnérabilité	et	autonomie	:	étude	sur	les	groupes	
d’entre-aide	mutuelle	(GEM)	de	la	région	Centre-Val	de	

Loire	»	(2017)	

«	Etat	des	lieux	des	CAMSP		(centre	d’ac3on	médicosociale	
précoce)	en	région	Centre-Val	de	Loire	»	(2017)		

«	Parcours	de	santé	des	personnes	en	situa3on	de	
handicap	en	région	Centre-Val	de	Loire	»	(2017)	.		

	
Contacts	

Direc3on	:	Séverine	Demous3er	-	Tél.	02	38	74	56	00		
Mail	:	creai-centre@creai-centre.asso.fr	

Site	Internet	:	www.creaicentre.org/	
35	avenue	de	Paris	-	3ème	étage,	45000	Orléans	



Présenta-on	générale	
Depuis	 2010,	 Hébé	 est	 une	 associa3on	 qui	 a	 «	 pour	
voca3on	 de	 contribuer	 à	 l’élabora3on	 de	 projets	 ainsi	
qu’à	 l’approfondissement	 des	 connaissances	 dans	 le	
champ	 de	 l’adolescence,	 et	 ce	 dans	 une	 perspec3ve	
psychodynamique	 inspirée	 par	 la	 psychanalyse	 et	 en	
lien	 avec	 les	 sciences	 affines	 à	 ce-e	 discipline	
(philosophie,	 anthropologie,	 sociologie	 etc.).	 Hébé	
sou3ent	l’idée	de	la	culture	comme	objet	de	soin.		

4	axes	fondent	la	dynamique	de	l’associa3on	:				

•  L’organisa3on	d’évènements	scien3fiques	

•  Le	sou3en	de	projets	innovant	

•  Des	forma3ons	con3nues		

•  Des	ac3ons	de	préven3on	et	de	sou3en	

L’associa3on	 est	 en	 partenariat	 avec	 la	 revue	
scien3fique	 Adolescence,	 l’ARCAD	 (Associa3on	 de	
recherche	 clinique	 sur	 l’adolescence),	 le	 CILA	 (Collège	
interna3onal	 de	 l’adolescence),	 le	 centre	 ORESTE	
(centre	 consulta3on	 pour	 adolescents),	 l’associa3on	
HEKA	 (structure	 de	 soin	 /	 spectacle),	 l’associa3on	
Courteline	et	la	Mutualité	Française	Centre	Val	de	Loire.	

Mots	clés	

Adolescence,	psychothérapie,	psychanalyse,	
symptômes	contemporains,	colloques,	séminaires,	
sciences	cliniques,	sciences	sociales.		
	
	

	
	

	
	
	
	

Ac-vités	
L’associa3on	recense	et	publie	les	séminaires	et		
colloques	en	lien	avec	l’adolescence.		
Les	recherches	cliniques	réalisées	par	l’associa3on	sont	
valorisées	 à	 travers	 des	 publica3ons	 scien3fiques	dans	
des	revues,	ouvrages	collec3fs,	journées	d’étude.		

	
	
	

Contacts	
		Administrateur	:	Arnaud	Sylla	
Mail	:	asso.hebe37@gmail.com			

Site	Internet	:	www.asso-hebe.fr		
Associa3on	Hébé	–	88	rue	du	Rempart,	37000	Tours	

Téléphone	:	07	64	09	10	96	

27	

Associa-on	Hébé	



Présenta-on	générale	
Villes	 au	 Carré	 est	 une	 associa3on	 créée	 en	 2007	 sous	
l’impulsion	du	comité	interministériel	des	villes.	La	réduc3on	
des	 	inégalités	et	les	réflexions	sur	leurs	origines	cons3tuent	
le	 cœur	 de	 l’ac3on	 de	 Villes	 au	 Carré	 et	 un	 premier	 axe	
transversal	 des	 travaux	 du	 centre	 de	 ressources,	 avec	 un	
deuxième	axe	sur	le	développement	territorial	au	sens	large.	
«	Elle	forme,	 informe	et	accompagne	un	réseau	d’acteurs	et	
d’élus	 en	 charge	 du	 développement	 des	 territoires	 urbains,	
par	 la	 construc3on	 d’ou3ls	 sur	 mesure	 (échanges	 de	
pra3ques ,	 a te l iers ,	 forma3ons ,	 documenta3on,	
argumentaires,	fiches	d’expériences…)	issus	des	échanges	de	
pra3ques,	 du	 croisement	 d’expériences	 et	 de	 l’appui	 des	
universités.	»	
L’associa3on	est	dotée	d’un	comité	d’orienta3on	scien3fique	
composé	 d’universitaires	 issus	 de	 plusieurs	 disciplines	 :	
géographie,	économie,	droit,	etc.	»										

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ac-vités	
L’associa3on	a	quatre	missions	:		
•  Ini3er	et	animer	des	réseaux	d’échanges	de	pra3ques	pour	les	

acteurs	de	 la	 ville	 (élus,	 professionnels	 des	 collec3vités	 et	 de	
l’État,	partenaires	et	opérateurs,	chercheurs	des	universités...),	
par	théma3ques	(pluri-acteurs)	ou	par	mé3ers.	

•  Produire	et	 transme-re	des	 connaissances	et	des	ou3ls	 issus	
des	échanges	de	pra3ques	et	des	croisements	d’exper3ses.	

•  Mutualiser	 une	 veille	 prospec3ve	 et	 informer	 sur	 les	
poli3ques	urbaines	et	sociales	et	les	expériences	repérées,	
plus	par3culièrement	en	région	Centre	–	Val	de	Loire.	

•  Former	 les	 professionnels	 et	 les	 élus	 pour	 actualiser	 ou	
consolider	leurs	connaissances	dans	un	socle	commun,	par	
des	 forma3ons	 opéra3onnelles	 et	 de	 proximité,	 ancrées	
sur	leur	territoire.	»	

Le	 site	 internet	 met	 en	 ligne	 divers	 documents	
téléchargeables	 :	 des	 res3tu3ons	 de	 rencontres,	 des	 fiches	
d’expériences,	des	chiffres	clés,	des	ou3ls	méthodologiques.	
Il	offre	également	une	base	documentaire	Cosoter	recensant	
des	 ouvrages	 en	 lien	 avec	 la	 poli3que	 de	 la	 ville	 et	 plus	
largement	la	cohésion	urbaine	et	sociale.	
L’associa3on	 fait	 par3e	 du	 réseau	 na3onal	 des	 centres	 de	
ressources	poli3que	de	la	ville.	
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Associa-on	Villes	au	Carré	
Région	Centre	–	Val	de	Loire	

Mots	clés	
Poli3que	de	la	ville,	inégalités	territoriales	et	sociales,	villes	
pe3tes	 et	 moyennes,	 développement	 économique,	
forma3on.		

Contacts	
Direc3on	:	Cécile	Dublanche	
Mail	:	contact@villesaucarre.org		
4	allée	du	Plessis,	37000	Tours		-	Téléphone	:	02	47	61	11	85	
Site	Internet	:	www.villesaucarre.fr	



LES	RESSOURCES	
DOCUMENTAIRES	
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Les	lieux	de	ressources	documentaires	
	Les	bibliothèques	universitaires		

BU	des	Tanneurs	
Domaines	 :	 philosophie,	 psychologie,	 religion,	 sciences	
sociales,	 histoire,	 art,	 langues,	 li-ératures,	 civilisa3ons	
anglophone,	hispanophone,	lusophone.	

5	Rue	des	Tanneurs	-	37041	TOURS	CEDEX	1	
Téléphone	:	02	47	36	65	04	
		
BU	des	Deux	Lions		
Domaines	 :	 droit,	 histoire,	 économie	 sciences	 poli3ques,	
géographie,	sciences	sociales,	ges3on,	urbanisme.		

50	avenue	Jean	Portalis	-	37200	TOURS	
Téléphone	:	02	47	36	11	10	
	
BU	de	Grandmont	
Domaines	:	sciences,	informa3que,	mathéma3ques,	sciences	
de	la	vie,	pharmacie,	agroalimentaire	

Parc	de	Grandmont,	37	200	TOURS	
Téléphone	:	02	47	36	72	78		

BU	de	médecine	
Bibliothèque	universitaire	de	médecine	
Domaines	 :	 sciences	 fondamentales,	 sciences	 cliniques,	 sciences	
humaines.	

10	boulevard	Tonnellé	-	37032	TOURS	CEDEX	1	
Téléphone	:	02	47	36	61	13		
		
Centre	de	documenta-on	IUT	
Domaines	 :	 informa3que,	 sciences	 de	 l'informa3on,	 psychologie,	
sociologie,	commerce,	droit,	économie,	ges3on,	biologie,	physique,	
chimie,	alimenta3on,	électronique,	sport...	

29	Rue	du	Pont	Volant	-	37082	TOURS	
Téléphone	:	02	47	36	75	10	
		
BU	de	Blois	
Domaines	 :	 informa3que	 et	 télécommunica3ons,	 sciences	 de	
l'ingénieur,	paysage,	sciences	juridiques,	sciences	sociales.	

6	place	Jean-Jaurès	-	41000	BLOIS	
Téléphone	:		02	54	90	26	00	

Université	de	Tours	-	Service	commun	de	documenta-on	
Un	lien	Internet	pour	l’ensemble	des	bibliothèques	de	l’université	de	Tours	et	Blois	:	www.univ-tours.fr/bibliotheques			
Lien	vers	le	moteur	de	recherche	:	www.scd.univ-tours.fr		



31	

Les	lieux	de	ressources	documentaires	
	Les	bibliothèques	universitaires		

Site	d’Orléans	
•  Bibliothèque	Droit,	Economie,	Ges3on	
7	rue	de	Blois	-	45072	Orléans	cedex	2	
Téléphone	:	02	38	49	45	10	

•  Bibliothèque	Le-res,	Langues,	Sciences	humaines	
6	rue	de	Tours	-	45072	Orléans	cedex	2	
Téléphone	:	02	38	41	71	85	

•  Bibliothèque	Sciences,	Technologies,	STAPS	
9	rue	de	Saint-Amand	-	45072	Orléans	cedex	02	
Téléphone	:	02	38	49	40	60	

Site	de	Bourges	
Bibliothèque	du	Centre	universitaire	
72	rue	de	Turly	-	18000	Bourges	
Téléphone	:	02	48	23	82	11	

Site	de	Chartres		
•  Bibliothèque	du	Centre	universitaire	
21	rue	de	Loigny	la	Bataille	-	28000	Chartres	
Téléphone	:	02	37	30	20	22	

•  Bibliothèque	de	l’IUT	
1	place	Roger	Joly	–	28	000	Chartres	
Téléphone	:	02	37	91	83	13	

Site	de	Châteauroux	
•  Bibliothèque	de	l'IUT	de	l'Indre	
2	avenue	François	Mi-errand	-	36000		Châteauroux	
Téléphone	:	02	54	08	25	65	

•  Bibliothèque	du	Centre	d’études	supérieures	
90	avenue	François	Mi-errand	–	36	000	Châteauroux	
Téléphone	:	02	54	08	52	96	

		

Université	d’Orléans	-	Service	commun	de	documenta-on	
Un	site	pour	l’ensemble	des	bibliothèques	de	l’Université	d’Orléans,	Châteauroux,	Bourges,	Chartres,	Issoudun	
–www.scd.univ-orleans.fr	
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CRD	du	centre	de	forma-on	de	Blois	
9	avenue	Paul	Reneaulme	-	41000	Blois	
Tél.:	02	54	56	78	44		
Mail	:	crd_espe41@univ-orleans.fr 		

CRD	du	centre	de	forma-on	de	Châteauroux	
102	route	de	Tours	-	36000	CHATEAUROUX			
Tél.:	02	54	08	21	28	 		
Mail	:	crd_espe36@univ-orleans.fr 		

CRD	du	centre	de	forma-on	de	Chartres	
5	rue	du	Maréchal	Leclerc	-	28000	Chartres	
Tél.:	02	37	91	60	17	
Mail	:	crd_espe28@univ-orleans.fr	

	 		
	
	
	
		

CRD	du	centre	de	forma-on	de	Bourges	
Boulevard	Lahitolle-Rue	Emile	Hilaire	Amagat	
18	000	Bourges	
Tél.:	02	48	23	19	41	
Mail	:	crd_espe18@univ-orleans.fr	

CRD	du	centre	de	forma-on	d’Orléans	
110	rue	du	Faubourg	Saint-Jean	-	45000	Orléans	
Tél.:	02	38	49	27	14	
Mail	:	crd_espe45@univ-orleans.fr	

	CRD	du	centre	de	forma-on	de	Tours-Fonde`es	
	BatD.	«	Bel	air	»	La	Guignière	-	37230	Fonde-es	
	Tél.:	02	47	42	71	09	
	Mail	:	crd_espe37@univ-orleans.fr	
	

Les	lieux	de	ressources	documentaires	
	Les	CRD	de	l’École	Supérieure		
du	Professorat	et	de	l’Éduca-on	

L’ESPE	dispose	de	6	centres	de	documenta3on	répar3s	sur	l’ensemble	de	la	région.	Les	collec3ons	sont	dédiées	
à	la	forma3on	des	enseignants	et	à	la	recherche	(110	000	livres,	180	3tres	d’abonnement).		

Lien	vers	les	CRD	:	www.univ-orleans.fr/espe/ressources-documentaires		
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Les	lieux	de	ressources	documentaires	
	Les	centres	de	documenta-on	des		

établissements	de	forma-on	en	travail	social	
ITS	–	Ins-tut	du	Travail	Social,	Tours	
Le	portail	documentaire	:	its-tours.centredoc.fr/opac		
Domaines	:		secteur	social,	poli3que	sociale,	ac3on	sociale,	travail	social,	domaine	du	handicap	et	de	l'inadapta3on,	sciences	
humaines,	psychologie,	ville,	immigra3on,	exclusion,	famille,	éduca3on,	enfance,	adolescence,	personnes	âgées,	anima3on,	
sociologie,	psychiatrie,	droit,	communica3on…		

17	rue	Groison,	37100	Tours	-	Téléphone	:	02	47	62	33	35	-	Mail	:	centredoc@its-tours.com	
Horaires	d’ouverture	:	lundi	à	jeudi	8h30	-	18h00	/	vendredi	13h30	-	18h00	

ERTS	Olivet	–	Ecole	régionale	du	travail	social		
Le	portail	documentaire	:	doc.erts-olivet.org			

Domaines	:	fonds	spécialisé	en	sciences	humaines.	Ac3on	sociale,	poli3que	sociale,	anima3on	sociale,	condi3ons	économiques,	
éduca3on	et	forma3on	professionnelle,	enfance,	adolescence,	famille,	émigra3on	et	immigra3on,	handicap,	personnes	âgées,	

psychologie	et	psychiatrie,	sociologie,	service	sociaux	et	travail	social	(ac3vité),	droit	(civil,	pénal,	travail,	social)	

2032	rue	du	Général	de	Gaulle,	45166	Olivet	cedex	-	Téléphone	:	02.38.69.63.93	/	02.38.69.17.45		
Mail	:	documenta3on@erts-olivet.org		

Horaires	d’ouverture	:	Lundi	10h30	-	18h00	/	Mardi,	Mercredi,	Jeudi	9h30	-	18h00	/	Vendredi		9h30	-	16h30		
			
		
IRFSS	Croix-Rouge	–	Ins-tut	régional	de	forma-on	sanitaire	et	sociale,	Chambray-lès-Tours	
Le	portail	documentaire:	tours.creadoc.croix-rouge.fr/portail	
Domaines	:	poli3que	sociale,	poli3que	santé,	pra3que	médicale,	psychologie,	sociologie,	santé	mentale,	soins,	système	éduca3f,	
thérapeu3que,	travail,	géographie,	éthique,	économie	santé,	droit,	anatomie…	

6	avenue	du	Professeur	Minkowski,	37170	Chambray-Lès-Tours	-	Téléphone	:	02.47.88.55.25		-	Mail	:	crd.irfss.cvdl@croix-rouge.fr		
Horaires	:	Lundi	au	jeudi	08h30	-	18h30	/	vendredi	08h30	-	17h30.	



Les	lieux	de	ressources	documentaires	
	Le	centre	d’informa-on	documentaire	du	CRA	

«	Le	Centre	d’Informa3on	et	de	Documenta3on	du	Centre	de	Ressources	Au3sme	Centre-Val-de-Loire	
a	pour	mission,	conformément	aux	disposi3ons	de	la	circulaire	interministérielle	n°2005-124	du	8	mars	
2005,	 de	 me-re	 à	 disposi3on	 du	 public	 les	 informa3ons	 disponibles	 sur	 l’au3sme	 et	 les	 troubles	
envahissants	du	développement,	ainsi	que	des	conseils	pour	les	u3liser.	Le	Centre	d’Informa3on	et	de	
Documenta3on	 a	 une	 portée	 prioritairement	 régionale	 tout	 en	 étant	 par3e	 prenante	 du	 réseau	
documentaire	des	Centres	de	Ressources	Au3sme.	»	

	
CHRU	Bretonneau		
37044	Tours	Cedex	9		
Mail	:	doc.cra@chu-tours.fr		
Téléphone	:	02	47	47	75	98	g	

Site	:	www.cra-centre.org		

Horaires	:	lundi	au	vendredi	de	10H00	à	12H30	et	de	13H30	à	17H00	
Catalogue	accessible	en	ligne	à	par3r	du	site	du	CRA		
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Les	ressources	et	portails	documentaires	en	ligne		
CAIRN.info	permet	de	consulter	en	 ligne	494	revues	 issues	des	
sciences	humaines	et	sociales.	Les	numéros	les	plus	récents	sont	
en	 accès	 payant	 mais	 un	 certain	 nombre	 d’archives	 sont	 en	
accès	libre.	Sur	CAIRN,	nous	retrouvons	par	exemple	des	revues	
comme	les	Actes	de	la	recherche	en	sciences	sociales,	La	Revue	
française	 de	 sociologie	 ou	 encore	 la	 Revue	 interna*onale	 de	
psychologie	sociale.			
Ø www.cairn.info	
		
CANAL	 U.	 Vidéothèque	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la		
recherche.	
A	l’ini3a3ve	du	Ministère	de	la	recherche	et	de	l’enseignement	
supérieur,	 Canal	 U	 offre	 des	 ressources	 pédagogiques	 à	
des3na3on	 des	 étudiants,	 enseignants	 et	 chercheurs.	 Les	
sciences	humaines	et	sociales	y	sont	présentes	avec	des	vidéos	
disponibles	gratuitement	et	téléchargeables.	
Ø www.canal-u.tv	
	
CHAMP	SOCIAL	est	un	espace	d’édi3on	pour	 le	travail	social.	 Il	
recense	des	revues	et	ouvrages	directement	en	lien	avec	l’ac3on	
sociale,	en	proposant	une	bibliothèque	numérique.			
Ø www.champsocial.com		
		
HAL-SHS	(Hyper	Ar3cle	en	Ligne	-	Sciences	de	l’Homme	et	de	la	
Société).	L’archive	ouverte	HAL-SHS	publie	des	ar3cles,	thèses	à	
caractère	scien3fique	dans	le	domaine	des	sciences	humaines	et	
sociales.	Les	écrits	sont	ouverts	à	tous.	
Ø  halshs.archives-ouvertes.fr	
	

	
	
	

PERSEE	Portail	de	revues	scien3fiques	en	sciences	humaines	et	
sociales.	 Persée	 est	 un	 programme	 de	 publica3on	 numérique	
proposant	 plus	 de	 700	 000	 documents	 en	 texte	 intégral	
notamment	dans	le	domaine	des	sciences	humaines	et	sociales.	
Les	ar3cles	sont	disponibles	gratuitement.		
Ø www.persee.fr	
		
Open	 Edi-on	 est	 un	 portail	 de	 ressources	 électroniques	 en	
sciences	humaines	 et	 sociales.	 Il	 regroupe	des	ouvrages	 (Open	
Edi3on	Books),	des	revues	(Open	Edi3on	Journals),	un	calendrier	
informant	 des	 colloques,	 journées	 d’étude	 à	 un	 niveau	
interna3onal	 (Calenda)	 et	 renseigne	 l’ac3vité	 de	 la	 recherche	
(Hypothèses).		
Ø www.openedi3on.org	
	
Open	 Edi-on	 Books	 est	 une	 plateforme	 de	 livres	 en	 sciences	
humaines	et	sociales.	Plus	de	la	moi3é	d'entre	eux	sont	en	libre	
accès.	 Ce-e	 plateforme	 «	 a	 pour	 ambi3on	 de	 construire	 une	
bibliothèque	 interna3onale	 pour	 les	 humanités	 numériques	 et	
ce,	en	encourageant	les	éditeurs	à	développer	le	libre	accès	sur	
le	long	terme.	»		
Ø www.books.openedi3on.org	
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Les	ressources	et	portails	documentaires	en	ligne		

Aldebaran	 propose	 une	 sélec3on	 des	 ressources	
documentaires	en	sciences	humaines	à	travers	des	no3ces	de	
sites,	des	conseils	de	 recherche	documentaire	et	des	 revues	
d'ouvrages.	
Ø  aldebaran.revues.org	
		
Calenda	est	un	calendrier	en	le-res	et	sciences	humaines	et	
sociales.	 Existant	 depuis	 2000,	 il	 est	 en	 accès	 libre.	 A	
l’ini3a3ve	 des	 enseignants	 et	 chercheurs,	 il	 informe	 des	
colloques,	journées	d’études,	publica3ons	à	venir.		
Ø  calenda.org	
		 		
Prisme	 (réseau	documentaire	et	sciences	et	ac3on	sociales).	
Base	 de	 données	 bibliographiques,	 Prisme	 con3ent	 plus	 de	
75	 000	 no3ces	 descrip3ves	 d’ouvrages,	 ar3cles,	 vidéos	
me-ant	en	lien	recherche	en	sciences	sociales	et	domaine	de	
l’ac3on	sociale.	Il	propose	également	un	annuaire	des	sites	et	
un	répertoire	de	revues.		
A	noter,	 la	base	Thésis	qui	répertorie	les	thèses	en	lien	avec	
le	travail	social.   
Ø www.documenta3on-sociale.org	
	
	
	
	
	
	
	

Hypothèses	 est	 une	 plateforme	 regroupant	 des	 blogs	
scien3fiques	 nommés	 «	 carnets	 de	 recherche	 »	 en	 sciences	
humaines	et	sociales.	Elle	a	une	voca3on	interna3onale.		
Ø  hypotheses.org	
	
Quételet	 Progedo	Diffusion,	 réseau	 français	 des	 centres	 de	
données	 pour	 les	 sciences	 sociales.	 Ce	 portail	 français	 de	
données	 sta3s3ques	 permet	 d’accéder	 aux	 grandes	
enquêtes,	 recensements	 provenant	 des	 ins3tuts	 publics	 de	
sta3s3ques.		
Ø www.quetelet.progedo.fr	

		
UQAC	Les	classiques	des	sciences	sociales	
Il	 s’agit	 d’une	 bibliothèque	 numérique	 francophone	 de	
l’Université	 du	 Québec.	 Plus	 de	 7000	 ouvrages	 sont	
disponibles	en	ligne	dans	les	sciences	humaines	et	sociales.	A	
noter	 le	 téléchargement	 des	 ouvrages	 classiques	 de	
sociologie	comme	ceux	d’Emile	Durkheim.		
Ø  classiques.uqac.ca	
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Revues	dédiées	à	l’ac-on	sociale		

EMPAN	est	la	revue	trimestrielle	de	l’ARSEAA	(Associa3on	régionale	pour	la	sauvegarde	de	l'enfant,	de	l'adolescent	
et	de	l'adulte).	Elle		interroge	les	muta3ons	sociales	touchant	et	concernant	le	champ	de	l’ac3on	sociale,	sanitaire	et	
éduca3ve.		

Les	derniers	numéros	:	
N°113/	«	Enfants	:	que	sont	les	psychoses	devenues	?	»,	2019/1.	
N°112	/	«	Les	adultes	en	situa3on	de	handicap	»,	2018/4.		
N°111/	«	Les	bébés	vulnérables	»,	2018/3.	

Contact	:	empan@arseaa.org		
Site	Internet	:		www.edi3ons-eres.com	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	

Les	Cahiers	dynamiques	est	une	revue	professionnelle	de	la	protec3on	judiciaire	de	la	jeunesse,	«	la	revue	est	une	
publica3on	essen3ellement	des3née	aux	professionnels	qui	prennent	en	charge	des	enfants	et	des	adolescents	en	
danger	ou	en	conflit	avec	 la	 loi.	Ce-e	revue	s'organise	autour	d'un	dossier	qui	fait	 le	point	sur	un	thème	précis	et	
propose	des	 textes	de	 référence.	 Les	auteurs	 sont	des	professionnels	du	secteur	ainsi	que	des	«	 spécialistes	»	du	
thème	choisi.	Les	Cahiers	dynamiques	offrent	à	leur	lectorat	un	espace	d'informa3on,	de	réflexion	et	d'élabora3on	
des	pra3ques.	»	

Les	derniers	numéros	:		
N°74/	«	Phénomènes	migratoires	et	enfance	»,	2018/2.	
N°73/	«	Travail	avec	les	familles	:	de	nouveaux	enjeux	»,	2018/1.	
N°72/	«	Radicalisa3ons	:	des	jeunes	sous	influence	?	»,	2017/2.		

Contact	:	perrine.cheval@jus3ce.fr		
Page	Internet	:	www.edi3ons-eres.com	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	



Revues	dédiées	à	l’ac-on	sociale		
	

«	Ecrire	le	social.	»	La	revue	de	l’AIFRIS	voit	le	jour	en	2018.		
«	La	revue	de	l’AIFRIS	sou3ent	le	développement	scien3fique,	pédagogique,	professionnel	et	le	rayonnement	
interna3onal	 du	 travail	 social	 et	 de	 l’interven3on	 sociale.	 Dans	 une	 approche	 interdisciplinaire	 et	
mul3réfé́ren3elle,	elle	ar3cule	les	savoirs	des	acteurs	de	ce	champ	professionnel	et	académique	:	formateurs,	
chercheurs,	professionnels	et	publics.	Elle	propose	un	espace	de	produc3on	 interna3onal	pour	promouvoir	
les	 recherches,	 les	expériences	pédagogiques	et	 les	pra3ques	professionnelles,	dans	un	contexte	d’analyse	
des	transforma3ons	socioéconomiques	et	culturelles	contemporaines.	Conformément	à	la	finalité	du	travail	
social	 et	 du	 développement	 social,	 ce-e	 revue	 souhaite	 par3ciper	 à̀	 renforcer	 les	 droits	 sociaux	
fondamentaux,	 la	 posture	 démocra3que	 et	 la	 reconnaissance,	 la	 transmission	 et	 la	 co-construc3on	 des	
pra3ques	et	des	savoirs	du	travail	social.	
	
En	conformité	avec	les	statuts	de	l’AIFRIS,	la	revue	travaille	à	:	
•  Favoriser	les	rencontres	et	les	échanges	d’expériences	au	sein	d’espaces	francophones	et	interculturels	
•  Créer	 des	 liens	 et	 favoriser	 le	 développement	 de	 projets	 communs	 (scien3fiques,	 pédagogiques	 et	
professionnels)		

•  Faciliter	les	échanges	locaux,	régionaux,	na3onaux	et	interna3onaux	dans	le	champ	du	travail	social	et	de	
l’interven3on	sociale		

•  Nouer	 des	 liens	 et	 établir	 des	 partenariats	 avec	 des	 associa3ons	 locales,	 régionales,	 na3onales	 ou	
interna3onales	qui	partagent	ses	préoccupa3ons.	»	

	
Site	internet	:	aifris.eu/05larevue/index.php		

Numéros	téléchargeables	sur	le	site	
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Une	nouvelle	revue	!	
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Revues	dédiées	à	l’ac-on	sociale		

Forum.	Revue	de	la	recherche	en	travail	social	existe	depuis	25	ans.	Elle	«	vise	à	diffuser	et	valoriser	les	travaux	de	
recherche	de	toutes	disciplines,	issus	d’étudiants	et	professionnels	en	forma3on,	des	doctorants	et	docteurs,	de	tous	
lieux	de	forma3on.	»	

Les	derniers	numéros	:	
N°155/	«	La	préven3on	de	la	radicalisa3on	:	‘’une	inquiétante	étrangeté’’	»,	2018/3.	
N°154/	«	L’éthique	professionnelle	à	l’épreuve	des	nouvelles	défini3ons	des	problèmes	sociaux	»,	2018/2.	
N°153/	«	Précarité	alimentaire	:	quel	rôle	pour	le	travail	social	?	»,	2018/1.	

Site	internet	:	www.champsocial.com/collec3ons	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info		

Enfances	et	PSY	
Des3née	 aux	 professionnels	 de	 l’enfance	 et	 de	 l’adolescence,	 ce-e	 revue	 trimestrielle	 apporte	 un	 éclairage	
pluridisciplinaire	à	ces	deux	périodes	de	la	vie	:	juridique,	social,	clinique,	anthropologique,	éduca3f.		

Les	derniers	numéros	:		
N°80/	«	L’au3sme	:	tout	un	monde	»,	2018/4.		
N°79/	«		Au	travail	avec	les	parents	»,	2018/3.		
N°78/	«	Tous	narcissiques	!	»,	2018/2.	

Contact	:	redac3on@enfancesetpsy.net			
	Site	Internet	:	www.enfancesetpsy.fr	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	
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Revues	dédiées	à	l’ac-on	sociale		

Informa-ons	sociales.	 	Editée	par	 la	Cnaf	depuis	1946,	 la	revue	publie	6	numéros	par	an.	Elle	mobilise	 l’ensemble	
des	champs	disciplinaires	des	sciences	humaines	et	sociales	pour	proposer	des	ar3cles	rela3fs	à	la	ques3on	sociale.	
La	revue	est	construite	sur	des	dossiers	théma3ques.	
		
Les	derniers	numéros	:	
N°196-197/	«	La	protec3on	sociale	et	ses	valeurs	»,	2018/2.	
N°195/	«	Jeunesse(s)	:	les	voies	de	l’autonomie	»,	2016/4.	
N°194/	«	Migra3ons	et	protec3on	sociale	»,	2016/3.		

Site	Internet	:	www.caf.fr/presse-ins3tu3onnel/etudes-et-sta3s3ques/publica3ons/informa3ons-sociales	
Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	

Gérontologie	et	société.	Créée	en	1972,	stoppée	en	2013	puis	reprise	en	2016,	Gérontologie	et	société	est	une	revue	
trimestrielle.	 Elle	 propose	 des	 numéros	 théma3ques	 faisant	 le	 point	 sur	 l’état	 de	 la	 réflexion	 et	 de	 la	 recherche	
concernant	la	vieillesse	et	le	vieillissement.	Traités	par	des	spécialistes	des	sciences	sociales	et	médicales	ainsi	que	par	
des	acteurs	de	terrain	et	des	décideurs,	les	sujets	les	plus	variés	sont	abordés	sous	forme	d’analyses,	de	témoignages	
ou	d’ar3cles	d’opinion.	

Les	derniers	numéros	:		
N°158/	«	Pour	une	introduc3on	à	l’étude	des	vieillissements	en	Afrique	»,	2019/1.	
N°157/	«	Pouvoir	d’agir	et	vieillissement	:	différencia3ons,	limites	et	possibilités	»,	2018/3.	
N°156	/	«	Ac3vité	physique	et	vieillissement	»,	2018/2.		

Site	Internet	:	www.sta3s3ques-recherches.cnav.fr/gerontologie-et-societe.html				
Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	
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Revues	dédiées	à	l’ac-on	sociale		
Interven-on.	Ce-e	revue	est	une	publica3on	régulière	de	l’Ordre	des	travailleurs	sociaux	et	thérapeutes	conjugaux	
et	 familiaux	 du	 Québec.	 Elle	 vise	 à	 diffuser	 connaissances	 et	 pra3ques	 du	 travail	 social.	 «	 À	 cet	 effet,	 le	
renouvellement	des	pra3ques	en	 travail	 social,	 les	 enjeux	déontologiques	et	 éthiques,	 l’histoire	du	 travail	
social	 québécois,	 l’organisa3on	 et	 l’accès	 aux	 services	 ainsi	 que	 les	 poli3ques	 sociales	 sont	 des	 enjeux	
régulièrement	abordés.	»	

Les	derniers	numéros	:		
N°148/	«	Récits	de	pra3que:	de	l’interven3on	à	l’écrit	dans	le	domaine	de	la	famille	»,	2018/1-3.	
N°147/	«	Le	travail	social	dans	tous	ses	états	»,	2018/1-2.	
N°146	/	«	Mosaïque	»,	2017.		

Site	Internet	:	h-p://revueinterven3on.org	
Numéros	disponibles	sur	le	site	de	la	revue	

La	revue	belge	L’Observatoire	se	veut	être	«	un	créateur	d’échanges	et	de	transversalité	dans	le	domaine	du	Social	
au	sens	large	».	Elle	vise	à	faciliter	les	échanges	entre	les	différents	secteurs	concernés	par	le	social,	à	me-re	en	lien	
analystes	et	professionnels	de	terrain.	Chaque	numéro	comporte	un	dossier	théma3que,	une	rubrique	«	Coup	d’œil	»	
et	des	brèves.		
	
Les	derniers	numéros	:		
N°97/	«	Accompagner	les	parentalités	fragilisées	»,	2018/3.	
N°96/	«	Quel	travail	social	dans	les	secteurs	de	la	santé	?	»,	2018/2.		
N°89/	«	Femmes	et	violences	de	l’exil	»,	2018/1.		
	
Site	internet	:	www.revueobservatoire.be	Les	numéros	sont	payants,	n’hésitez	pas	à	consulter	un	des	trois	centres	de	

documenta3on	(ITS,	IRFSS,	ERTS),	ils	y	sont	peut-être	abonnés	!		
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Revues	dédiées	à	l’ac-on	sociale		

Nouvelles	pra-ques	 sociales	est	 une	 revue	 canadienne	 qui	 s’intéresse	 au	 renouvellement	 des	 pra3ques	 sociales.	
Fondée	 en	 1988,	 elle	 s’intéresse	 à	 l’ac3on	 sociale	 et	 à	 l’innova3on.	 Trois	 champs	 structurent	 la	 revue	 :	 champ	
éta3que	(poli3ques	sociales,	etc.),	communautaire	(associa3f),	pra3ques	citoyennes.		
	
Les	derniers	numéros	:		
N°30/	«	Pauvreté	et	interven3on	sociale	en	milieu	rural	:	portrait,	bilan	et	prospec3ve	»,	2018/1.	
N°29/	«	L’ac3on	communautaire	:	quelle	autonomie	?	Pour	qui?	»,	2017/1-2.	
N°28/	 «	 Ethique	 et	 pra3ques	 dans	 le	 champ	de	 l’interven3on	 sociale	 et	 de	 la	 santé	 :	 nouveaux	 enjeux,	 nouveaux	
contextes	»,	2016/2.		

Site	internet:	nps.uqam.ca	Numéros	disponibles	sur:	Erudit.org		

«	 La	 revue	Pensée	plurielle	a	pour	but	 la	 créa3on	d'un	espace	d'analyses	 et	de	 confronta3ons	des	pra3ques	des	
différents	 acteurs	du	 champ	de	 l'interven3on	 sociale.	 Par	 ce	 terme,	 il	 faut	 entendre	 la	 quo3dienneté	des	 acteurs	
travaillant	le	«	lien	social	»,	les	intervenants	professionnels	et	bénévoles,	mais	aussi	celle	des	personnes	en	rupture	
de	lien	ou	plus	largement	les	des3nataires	de	ce	travail.	»	
		
Les	derniers	numéros	:		
N°48/	«	Recherches	par3cipa3ves	et/ou	collabora3ves.	De	quelques	controverses	»,	2018/2.	
N°47/	«	Citoyennetés,	laïcités	et	religions	autour	de	la	Méditerranée	»,	2018/1.	
N°46/	«	Varia3ons	interna3onales	sur	l’enseignement	:	un	regard	par3culier	sur	la	Roumanie	»,	2017/3.	

		
Page	Internet	:	revuesdbsup.cairn.info/revue-pensee-plurielle.htm		

Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	
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La	 revue	 Recherche	 et	 forma-on	 est	 dédiée	 aux	 chercheurs	 et	 formateurs.	 Elle	 publie	 des	 ar3cles	 scien3fiques	
faisant	état	des	travaux	dans	le	domaine	de	la	forma3on.	Par	exemple,	elle	s’intéresse	aux	iden3tés	professionnelles	
et	aux	formes	d’appren3ssage	et	de	pédagogie.		
		

Les	derniers	numéros	:		
N°86/	«	Projets	ar3s3ques	et	forma3on	des	enseignants	»,	2017/3.	
N°85/	«	Numéro	spécial	des	30	ans	de	la	revue	»,	2017/2.	
N°84/	«	Interac3ons	tutorales	et	appren3ssages	en	situa3on	de	travail	»,	2017/1.	
		

	
Contact	:	revue.recherche-et-forma3on@ens-lyon.fr	-	Site	Internet	:	journals.openedi3on/rechercheforma3on/	

Numéros	disponibles	sur	Open	Edi3on	et	www.persee.fr/collec3on/refor	

La	 revue	 trimestrielle	Recherche	 sociale	est	 née	 en	 1965.	 Elle	 a	 pour	 but	 la	 valorisa3on	 des	 travaux	 réalisés	 par	
l’équipe	FORS,	associa3on	de	1901	réalisant	des	évalua3ons	de	poli3ques	publiques.	«	Chaque	numéro	porte	sur	un	
thème	par3culier,	qui	 va	de	 l’analyse	des	groupes	 sociaux	et	de	 leurs	besoins	à	 l’approche	des	 ins3tu3ons	et	des	
disposi3fs	publics,	en	passant	par	les	principaux	enjeux	qui	caractérisent	la	société	aujourd’hui.	»	
		
Les	derniers	numéros	:		
N°224/	 «	 Le	 surpeuplement.	 Une	 forme	 de	 mal-logement	 toujours	 prégnante	 et	 socialement	 discriminante	 »,	
2017/4.	
N°223/	«	L’accompagnement	socio-éduca3f	dans	les	foyers	de	jeunes	travailleurs	»,	2017/3.	
N°222/	«L’aide	alimentaire.	Analyse	des	pra3ques	de	distribu3on	et	d’accompagnement	des	publics		»,	2017/2.	

		
Page	Internet	:	www.fors-rs.com/la-revue-fors-recherche-sociale/	

Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	
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Reiso.	Revue	d’informa-on	sociale	est	une	revue	interdisciplinaires	dont	les	ar3cles	présentent	les	recherches	et	les	
expériences	réalisées	dans	le	cadre	du	travail	social,	de	la	préven3on,	de	l’éduca3on,	de	la	santé	publique	en	Suisse	
romande.	 Elle	 a	pour	but	 la	 valorisa3on	des	 travaux	 réalisés	par	 l’équipe	 FORS,	 associa3on	de	1901	 réalisant	des	
évalua3ons	de	poli3ques	publiques.	«	Les	ar3cles	sont	à	la	fois	synthé3ques	et	suffisamment	complets	pour	donner	
une	 image	 d’ensemble	 du	 problème	 ou	 de	 l’ac3on	 traitée.	 Ils	 décrivent	 son	 contexte	 et	 ses	 enjeux.	 Toutes	 les	
informa3ons	nécessaires	à	la	compréhension	du	sujet	figurent	dans	le	texte.	»	
	
Les	ar3cles	sont	publiés	en	ligne	et	des	dossiers	théma3ques	sont	proposés	chaque	année.		

		
Page	Internet	:	www.reiso.org	

Revue	des	poli-ques	sociales	et	familiales,	créée	en	1985,	publica3on	trimestrielle	de	la	Cnaf,	réunit	des	ar3cles	sur	
les	poli3ques	sociales	et	familiales.	Elle	valorise	les	travaux	réalisés	par	la	Cnaf.	Elle	est	composée	de	trois	par3es	:	la	
première	par3e	«	Ar3cles	»	publie	des	ar3cles	scien3fiques	;	la	deuxième	par3e	«	Synthèses	et	sta3s3ques	»	livre	des	
notes	de	 synthèses	de	 recherches,	 des	 études	 sta3s3ques,	 des	 comptes	 rendus	de	 colloques	 ;	 la	 troisième	par3e		
«	Comptes	rendus	de	lectures	»	édite	des	résumés	d'ouvrages	en	rapport	avec	les	domaines	d'intérêt	de	la	revue.	
		

Les	derniers	numéros	:		
N°128/	Numéro	mixte,	2018/3.	
N°127/	«	Vivre	la	monoparentalité	en	situa3on	de	précarité	»,	2018/2.	
N°126/	«	Formes	de	parenté	»,	2018/1.		
		

Contact	:	patricia.lefebvre@cnaf.fr	-	Site	Internet	:	www.caf.fr		
Les	numéros	sont	présentés	sur	le	site	Persée	:	www.persee.fr/collec3on/caf	
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La	Revue	française	des	affaires	sociales,	trimestrielle	publiée	depuis	1967,	a	pour	objet	 le	champ	sanitaire	et	social.	
Placée	 sous	 la	 responsabilité	 éditoriale	de	 la	DREES,	 elle	publie	des	 ar3cles	 au	 caractère	pluridisciplinaire.	 Plusieurs	
théma3ques	sont	abordées	:	l’ac3on	sociale,	la	santé,	l’économie,	la	famille,	l’enfance,	la	jeunesse,	les	établissements	
médico-sociaux,	la	pauvreté,	les	mé3ers	du	sanitaire	et	du	social,	etc.		
		
Les	derniers	numéros	:	
«	Tendances	récentes	à	l’universalisa3on	de	la	protec3on	sociale	:	observa3ons	et	enseignements	»,	2018/4.	
«	Fixer	le	prix	des	médicaments	:	enjeux,	ou3ls,	défis	et	prospec3ve	»,	2018/3.		
«	L’économie	collabora3ve	et	la	protec3on	sociale	»,	2018/2.		
		

Contact	:	rfas-drees@sante.gouv.fr	
Site	Internet	:	h-p://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-sta3s3ques/publica3ons/revue-francaise-des-affaires-sociales		

Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	

Revue	 canadienne	 de	 service	 social	 ,	 née	 en	 1974,	 «	 a	 pour	 objec3f	 de	 faire	 progresser	 le	 savoir,	 la	 pra3que	 et	
l’enseignement,	en	publiant	des	 travaux	de	 recherche	originaux	ainsi	que	des	analyses	cri3ques	qui	 contribuent	à	
enrichir	ou	à	reme-re	en	ques3on	les	connaissances	actuelles.	»		

Elle	est	publiée	au	format	numérique.		

Les	ar3cles	proposés	sont	en	anglais	ou	en	français.		
		
		

Site	Internet	:	caswe-ac�s.ca/fr/rcss-journal/	
Les	numéros	sont	présentés	sur	le	site	Erudit	:	h-ps://www.erudit.org/fr/revues/cswr/#journal-info-about	
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Le	 sociographe	 vise	 à	 développer	 la	 recherche	 dédiée	 au	 travail	 social	 et	 à	 ar3culer	 pra3ques	 professionnelles,	
réalités	 sociales	 et	 champ	 poli3que.	 «	 Le	 sociographe	 se	 propose	 d’exploiter	 tous	 les	 éléments	 qui	 traversent	 la	
ques3on	sociale,	pour	contribuer	à	tracer	ce	qui	pourrait	faire	objet	commun	entre	recherche	de	terrain,	écrits	de	
forma3ons	et	collecte	de	témoignages	socio-graphiques	».	

Parmi	les	publica3ons,	la	revue	trimestrielle	Le	sociographe,	ainsi	que	des	numéros	hors-série	qui	développent	des	
analyses	 sur	 un	 objet	 à	 par3r	 de	méthodologies	 scien3fiques	 ;	 la	 série	 «	 Congrès	&	 colloques	 »	 qui	 fait	 trace	 de	
manifesta3ons	qui	animent	le	champ	du	travail	social	(série	arrêtée	en	2009).	

Les	derniers	numéros	:	
N°	64/	«	L’arroseur	arrosé.	Quand	le	travail	social	souffre	de	précarité	»,	décembre	2018.		
N°	63/	«	Composi3on	et	distorsion	musico-sociale	»,	septembre	2018.		
N°	62/	«	Sur	le	gril	!	Convivialité	en	péril	»,	juin	2018.		

Site	internet	:	www.lesociographe.org	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	

Sciences	 et	 Ac-ons	 Sociales	 (SAS)	 «	 est	 une	 revue	 scien3fique	 soutenue	 par	 l’Associa3on	 des	 chercheurs	 des	
organismes	de	la	forma3on	et	de	l’interven3on	sociales.	Ce-e	revue	publie	les	résultats	de	recherches,	terminées	ou	
en	 cours,	 en	 sciences	 sociales	 (sociologie,	 anthropologie,	 sciences	 poli3ques,	 sciences	 de	 l’éduca3on,	 histoire	
sociale…)	dans	et	sur	le	champ	social.	»	

Les	derniers	numéros	:	
N°10/	«	La	poli3que	de	l’ac3on	sociale	»	»,	année	2018.	
N°9/	«	Les	démocra3es	à	l’épreuve	des	migra3ons	contemporaines	:	poli3ques	de	la	fron3ère	et	réac3ons	sociales	»,	
année	2018.	
N°8/	«	Régula3ons	et	espace	public	»,	année	2017.		

Revue	uniquement	disponible	sur	Internet	:	www.sas-revue.org	
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Sciences	sociales	et	santé	est	une	revue	trimestrielle	«	qui	a	pour	ambi3on	d’établir	un	dialogue	entre	les	disciplines	
des	sciences	humaines	et	sociales	sur	la	santé.	L’interdisciplinarité	est	au	fondement	de	la	revue	depuis	sa	créa3on	
en	1982.	»	Elle	publie	sous	forme	d’ar3cles	des	travaux	de	recherche.	Chaque	année,	un	numéro	spécial	est	publié	et	
dédié	à	une	théma3que	spécifique.		

Les	derniers	numéros	:	
N°37/	«Varia	»	»,	2019/1.	
N°36/	«	Médecine	et	jus3ce	»,	2018/4.	
N°35/	«	Varia	»,	2018/3.		

Site	internet	:	www.jle.com/fr/revues/sss/revue.phtml	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	

«	La	revue	Vie	sociale	traite	des	problèmes	sociaux	aussi	bien	sous	l'angle	de	la	réflexion	et	de	la	recherche	que	sur	
le	plan	de	l'aide	à	la	décision	et	de	l'ac3on	sociale	de	terrain.	
Revue	 trimestrielle	qui	concilie	 réflexion	et	 informa3on	concrète,	au	service	des	acteurs,	décideurs	et	chercheurs,	
elle	con3ent	les	rubriques	suivantes	:	études,	ar3cles	sur	une	ques3on	sociale,	dossier	technique	et	concret,	notes	
de	lectures,	chronique	législa3ve	et	de	jurisprudence.	»	
		
Les	derniers	numéros	:		
N°23-24/	«	Housing	first	»,	2019/1.	
N°22/	«	L’interven3on	sociale	en	milieu	rural	»,	2018/4.	
N°21/	«	Laïcité	et	travail	social	»,	2018/3.	
		

Site	Internet	:	www.edi3ons-eres.com	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	
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VST.	 Vie	 sociale	 et	 traitement,	 revue	 du	 champ	 social	 et	 de	 la	 santé	mentale	 des	 Ceméa,	 VST	 rend	 compte	 des	
pra3ques	innovantes.	«	Ses	colonnes	sont	un	lieu	d’accueil	des	produc3ons	issues	des	courants	désaliénistes	et	un	
espace	 d’expression	 et	 de	 confronta3on	 cri3que.	 Pour	 les	 équipes	 éduca3ves	 et	 soignantes	 :	 infirmiers,	
ergothérapeutes,	psychomotriciens,	psychologues,	psychiatres,	psychothérapeutes,	psychanalystes.	Pour	les	équipes	
éduca3ves	:	éducateurs	spécialisés,	moniteurs-éducateurs,	assistants	sociaux	et	tous	les	travailleurs	sociaux.	»	
		

Les	derniers	numéros	:		
N°142/	«	Supervision,	analyse	des	pra3ques,	régula3on	d’équipe	»,	2019/2.	
N°141/	«	Quelle(s)	langue(s)	parles-tu	?	»,	2019/1.	
N°140/	«	Ces	groupes	qui	aident	»,	2018/4.	
		

Site	Internet	:	www.edi3ons-eres.com	-	Numéros	disponibles	sur	CAIRN.info	
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ac-on	sociale	

3ème	édi-on	2019-2020	
	
Recenser,	repérer	et	présenter	les	ac3vités	de	recherche	et	
les	 ressources	 documentaires	 en	 lien	 avec	 le	 champ	 de	
l’ac3on	sociale,	tel	est	l’objec3f	de	cet	annuaire	de	la	région	
Centre-Val	de	Loire.	Il	recense	les	laboratoires	de	recherche	
universitaires	de	la	région	dont	les	axes	de	recherche	et	les	
travaux	sont	en	 lien	avec	 le	champ	de	 l’ac3on	sociale.	Sont	
aussi	présentées	les	structures	ayant	voca3on	à	la	recherche	
et	à	la	produc3on	de	données	à	caractère	scien3fique.	Enfin,	
dans	un	souci	d’offrir	le	maximum	d’informa3ons,	l’annuaire	
répertorie	 les	 différentes	 centres	 de	 documenta3on	 de	 la	
région,	 les	 revues	 scien3fiques	 en	 lien	 avec	 le	 travail	 et	
social	 et	 les	 ressources	documentaires	en	 ligne	perme-ant	
l’accès	 aux	 connaissances	 dans	 les	 domaines	 des	 sciences	
sociales	et	de	l’ac3on	sociale.		
	

Cet	 annuaire	 a	 été	 réalisé	par	 le	 P3R	Centre	 -	Val	 de	 Loire	
situé	dans	les	locaux	de	l’Ins3tut	du	Travail	Social	Tours.		

Contact	
Laure	Ferrand	

Chargée	de	mission	P3R	Centre-Val	de	Loire	
Mail	:	p3rcentre@p3rcentre.com	

Téléphone	:	02	47	42	95	41		(secrétariat)	
17	rue	Groison,	BP	77554,	37075	Tours	Cedex	2	

Site	internet	:	www.p3rcentre.com		


