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Conférences et colloques du PREFAS 

 

Travail social et territoire : concept, méthode, outils - 28 avril 2016 (Dijon) 
Conférence organisée par l'IRTESS à 16h : présentation du livre par les auteurs, Nathalie Sorita et 
Alexandre Moine. 

 

Journée sport et citoyenneté européenne - 3 mai 2016 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre du Joli mois de l'Europe. S'inscrire en ligne 

 

Communication (im)pertinente pour managers et formateurs stressés - 12 mai 2016 (Dijon) 
Présentation du livre par son auteur Olivier Bernard, ex-enseignant en techniques d’expression et 
management à l’Université de Bourgogne (UFR Droit et Science Politique) et consultant en 
sémantique relationnelle et professionnelle. Lieu : IRTESS à 17h30. Articles de presse . S'inscrire 

 

Enjeux managériaux dans les organismes à vocation sociale - 23 mai 2016 (Dijon) 
Journée d’étude dans le cadre d'un projet Erasmus+ avec le Luxembourg, la Roumanie. S'inscrire en 
ligne 

 

Protection de l’enfance et accompagnement aux fonctions parentales dans l’Union 
européenne - 26 mai 2016 (Dijon) 
Journée d'étude organisée dans le cadre du Printemps et du Joli mois de l'Europe . S'inscrire 

 

Le soutien à la parentalité - Quels enjeux pour le travail social ?- 31 mai et 1er juin 2016 (Dijon) 
Dans le cadre d'un séminaire transversal, l'IRTESS accueillera Gérard Neyrand le 31 mai 2016 
après-midi et Laurent Ott le 1er juin 2016 toute la journée. Présentation des interventions. Ouvert à 
tous. Entrée : 15 €. S'inscrire en ligne 

 

 

Agenda 

Présentation de soi et violence de genre dans les réseaux sociaux - 5 avril 2016 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par le collectif Violence et Genre et la Délégation Départementale aux 
Droits des Femmes, animée par Sophie Jehel, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 Saint-
Denis 

 

Séminaire sociologie - 8 avril 2016 (Dijon) 
Présentation de travaux sur les classes populaires par Nicolas Renahy, sociologue, directeur de 
recherches au CESAER (UMR 1041, INRA/AgroSup Dijon). Contact : matthieu.gateau@u-
bourgogne.fr 

 

Abilifaïe Leponaix - 9 avril 2016 (Dole) 
Dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, l'UNAFAM Jura présente la pièce de 
théâtre de Jean-Christophe Dollé qui donne la parole à quatre schizophrènes, et répond à une 
certaine caricature par la vérité et l’expérience . 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Conference_Travail_social_territoire_28042016.pdf
https://www.bourgognefranchecomte.fr/Le-Joli-mois-de-l-Europe-en-Bourgogne-Franche-Comte,1142,10382
https://docs.google.com/forms/d/1rbcqerte2rkH0q0owumLNhlJANxGHoIr5og_wBcyTXU/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/AfficheConference_OlivierBernard.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Articles_livre_Olivier_Bernard.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1E-wKDInTpUcTONbIAwHOTa20sNibs9CWxRZN5JDJySE/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Presentation_journee_etude_23052016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1e8Ik0OEUnbDOP__5al0pZDPsK7m1EusxSq8KQW8r7js/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1e8Ik0OEUnbDOP__5al0pZDPsK7m1EusxSq8KQW8r7js/viewform
http://www.jolimoiseurope-bourgognefranchecomte.fr/le-joli-mois/presentation.htm
https://docs.google.com/forms/d/1fbaGy2i5LY_i_kj6NrXm-mu1vDgy-zk4HN2BqqrHpoM/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Plaquette_parentalite_310516.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1NbVDcKugP1R9VvIjxWF7KbTpPTPxiJzn21Y2vm73Mpo/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/VetGconf_2016-04-05.pdf
mailto:matthieu.gateau@u-bourgogne.fr
mailto:matthieu.gateau@u-bourgogne.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Piece_theatre_Dolle_090416.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Piece_theatre_Dolle_090416.pdf


 

Jeunes et Professionnels : bien-vivre et travailler ensemble - 21 et 22 avril 2016 (Dijon) 
Organisé par l'IREPS Bourgogne. Inscriptions : contact@ireps-bourgogne.org 

 

Séminaire de l'axe "Langages, identités, représentations" de la MSH - 26 avril 2016 (Dijon) 
Ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et à l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’UB. 
Interventions : les migrants et la question de l'identité - Marie BARAUD ; autour de la notion de crise - 
Anne BARDET ; récits de ruptures scolaires traumatiques à l’adolescence - Amira KARRAY. Contact 
: francoise.bort@u-bourgogne.fr. 

 

Economie sociale et solidaire : entreprendre autrement - 28 avril 2016 (Dijon) 
Des hommes et des femmes en capacité d’agir. Une conception innovante de l’entreprise dans la 
société 
Conférence organisée par la Cress et la Maison des Sciences de l'Homme. Entrée libre. Contact : 
sabine.palmer@u-bourgogne.fr 

 

Conférence de consensus Organisation apprenante et Formation - 1er et 2 juin 2016 (Dijon) 
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? 
Journées d'auditions publiques organisées par l'Institut Joseph Jacotot 

  

A lire 
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

L'introduction de blocs de compétence dans les 
diplômes professionnels 
PAGUET Jean-Michel, GUILLET Françoise, HENRIET Alain 
Paris : IGEN, IGEAN, 2016. 152 p. 
Clarification des contours de la notion de compétence, 
identification des liens entre blocs de compétences et 
diplômes, analyse de l'opportunité d'intégrer les blocs de 
compétences dans les diplômes .... 

 

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires 
sociales sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale 
CHERPION Gérard, GILLE Jean-Patrick 
Paris : Assemblée nationale, 2016. 110 p. 
Le présent rapport a pour objet de vérifier la mise en application de la 
loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, 
à l'emploi et à la démocratie sociale. 

     

Innovations et expérimentations dans le secteur de 
l'insertion par l'activité économique 
GOSSELIN Hervé, TURAN-PELLETIER Gaëlle 
Paris : IGAS, 2016. 167 p. 
Des enseignements pour les orientations quant à la 
sécurisation et la dynamisation des parcours des salariés. 

 

La gestion des risques en protection de l'enfance : logiques 
d'action et quête de sens 
LAMBERT Annie 
Québec : Presses de l'université du Québec, 2013. 250 p. 
Ce livre met au jour les logiques d’action qui guident les 
professionnels de la protection de l’enfance dans leurs prises de 
décision. 

  

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter : tsellenet@irtess.fr 
  
Pour inscrire un nouvel abonné à la newsletter, saisir son adresse mail dans la zone Inscription à la 
newsletter, cliquer sur "S'abonner" puis suivre la procédure indiquée. 
Tous les numéros de la newsletter sont consultables en ligne à la rubrique Actualités/Visualiser la 
newsletter  
En application de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification ou de suppression des données qui vous concernent en nous contactant au 
03.80.72.64.69 ou par courrier électronique. 
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