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Conférences et journées d'étude IRTESS    

 

Toutes les conférences et journées d'étude sont annulées jusqu'à nouvel ordre 

Cadre juridique et pratiques éducatives en protection de l'enfance : France et Belgique - 19 mai 

2020 (Dijon) Journée d'étude organisée dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée 

gratuite.Contact : accueil@irtess.fr. S'inscrire en ligne  

Et si nous continuions à y réfléchir ensemble ?... Mais c'est qui Nous ? -  26 mai 

2020(Dijon)Journée d'étude en travail social co-organisée par le Foyer de Vie Paul-André Sadon 

de l'Isle-sur-Serein et l'IRTESS de Bourgogne. Pré-inscription avant le 16 avril 2020 : 

nsorita@irtess.fr . Entrée et buffet : 25 €. Autres tarifs adaptés à la situation des personnes. 

Renseignements : 06 37 62 81 32 - 03 80 72 64 62 

Union européenne, politique migratoire et crise des migrants - 27 mai 2020 (Dijon) Journée 

d'étude organisée dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite. Contact : 

accueil@irtess.fr.  S'inscrire en ligne 

La médiation familiale : un espace pour "panser" la séparation dans l'intérêt supérieur de l'enfant - 

10 juin 2020 (Dijon) Journée d'étude organisée en partenariat avec la Caf : conférences et tables 

rondes. Entrée : 45 €. Contact : accueil@irtess.fr . Télécharger le bulletin d'inscription valant bon 

de commande. S'inscrire en ligne 

L'inscription du principe de laïcité dans l'intervention éducative, sociale et médico-sociale - 23 juin 

2020 (Dijon) Journée d'étude organisée par l'IRTESS avec UNIDOM 21, CAF21, CH La 

Chartreuse, ADEFO. Entrée gratuite. Contact : accueil@irtess.fr . S'inscrire en ligne 
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Agenda  

Sous réserve des décisions du gouvernement et des organisateurs 

Les alternatives non médicamenteuses en EHPA-EHPAD - 5 mai 2020 (Dole)  

Colloque régional organisé par le Pôle de gérontologie et d’innovation (PGI) Bourgogne-Franche-

Comté, en collaboration avec AG2R LA Mondiale Bourgogne-Franche-Comté et le soutien de 

l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté. Renseignements : Carole Piquet - 

carole.picquet@pole-gerontologie.fr. S'inscrire  

La protection des personnes vulnérables - 4 juin 2020 (Dijon)  

Conférence de Pierre Lebrun, organisée par la Sedap. Entrée payante (70 € tarif normal, 20€  tarif 

étudiant ). Contact : conferences@addictions-sedap.fr. Programme et bulletin d'inscription. 

S'inscrire en ligne 

Nouvelles technologies en thérapie - 26 juin 2020 (Dijon)  

Colloque organisé par l'Association des Praticiens en TCC de Bourgogne-Franche-Comté 

(APTCCB). Ouvert aux professionnels de santé (médecins, psychologues,infirmiers) et du secteur 

médico-social ainsi qu'aux étudiants médicales, paramédicales et psychologiques. Entrée 

payante. Contact : contact.aptccb@gmail.com  

La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des travailleurs sociaux et médico-sociaux - 26 juin 

2020 (Dijon)  

Conférence de Pierre Lebrun, organisée par la Sedap. Entrée payante (70 € tarif normal,: 20 € 

tarif étudiant ). Contact : conferences@addictions-sedap.fr. Programme et bulletin d'inscription. 

S'inscrire en ligne 

17e université d’été francophone en santé publique - 28 juin - 30 juillet 2020 (Besançon)  

Université d'été organisée par l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, 

l’UFR Santé de Besançon, l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et Santé 

publique France : formations, échanges, débats, conférences. Contact : Lara Destaing - Tél. 03 

81 66 55 75 - lara.destaing@univ-fcomte.fr  

Appel à contribution 

Colloque "Les enjeux éthiques entourant la relation d'aide et de soin : approches plurielles" - 22 et 

23 janvier 2021  

L’IRTESS de Bourgogne, en partenariat avec l’AFIERASM (Association Francophone 

Internationale d’Ethique de la Relation et de la Santé Mentale), l’EREBFC (Espace de Réflexion 

Ethique de Bourgogne Franche Comté) et avec le soutien de la Chaire valeurs du soin du 

département de philosophie de l'Université de Bourgogne organise les 22 et 23 janvier 2021 la 

troisième édition du colloque international francophone en éthique. Date de retour de vos 

propositions de communication via le site internet du colloque 

(https://ethique2021.sciencesconf.org) : 1er juillet 2020 
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IRTESS 

2 Rue Pr Marion  

21000 Dijon  

03 80 72 64 50 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), 

vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de 

rectification, d’effacement (nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le 

responsable du traitement : webmaster@irtess.fr 

Désinscription : merci d'envoyer un mail à tsellenet@irtess.fr 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 

contactez notre délégué à la protection des données (DPO) :  - par mail : dpo@irtess.fr - à 

l'adresse postale de l'RTESS à l'attention du DPO 
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