
La	newsletter	du	Pôle	Ressource	Régional	Recherche	Formation
Action	Sanitaire	et	Sociale
Pour	consulter	la	newsletter	actualisée	en	ligne,	cliquer	ici

	
Conférences,	séminaires	et	journées	d'étude	IRTESS

	
	
	 La	 Crise	 et	 sa	 régulation,	 sa	 gestion.	 Pour	 des	 organisations	 résilientes	 en
action	sociale	et	médico-sociale	-	29	septembre	2022	(Dijon)
Colloque	organisé	par	l'IRTESS	en	partenariat	avec	l'Acodège,	l'Agef,	le	Cnam,	le
Conseil	 départemental	 de	 Côte-d'Or,	 Prado	 Bourgogne,	 la	 Sauvegarde	 71	 et
UNAFORIS.	 Voir	 le	 pré-programme.	 Entrée	 pour	 les	 professionnels	 :	 30	 €	 -
S'inscrire.	 Gratuit	 pour	 les	 étudiants	 et	 les	 permanents	 de	 l'IRTESS	 sur
inscription	:	s'inscrire.
	
	
Déviance,	 délinquance	 et	 marginalisation	 dans	 l’espace	 public	 :	 pratiques	 de
publics,	 interventions	sociales	et	 sécuritaires,	et	mutations	politiques	 -	27-28
octobre	2022	à	la	MSH	Dijon
Colloque	 scientifique	 organisé	 par	 le	 RT	 "Normes,	 déviances	 et	 réactions
sociales"	 de	 l'Association	 Française	 de	 Sociologie	 (AFS),	 le	 LIR3S-CNRS	 de
l'Université	 Bourgogne	 Franche-Comté	 et	 l'Association	 des	 Chercheurs	 des
Organismes	 de	 la	 Formation	 et	 de	 l'Intervention	 Sociales	 (ACOFIS),	 en
partenariat	 avec	 le	 GIS	 CRITIS,	 l'IRTESS,	 l'Université	 de	 Bourgogne,	 la	 Maison
des	 Sciences	 de	 l'Homme	 de	 Dijon	 et	 l'Association	 internationale	 des
sociologues	de	langue	française	(AISLF).
	

Agenda
	
	
Présentation	de	la	démarche	DUPLEX,	pour	l’accès	de	tous	aux	compétences
numériques	de	base	-	5	juillet	2022	de	14h	à	15h30	(visio)
Webinaire	 proposé	 par	 l'Agence	 nationale	 de	 lutte	 contre	 l’illettrisme	 (ANLCI).
S'inscrire
	
Le	RGPD	au	sein	des	organismes	de	 formation	 -	6	 juillet	2022	de	12h	à	13h
(visio)
Webinaire	organisé	par	ISQ.	S'inscrire
	
Le	numérique	responsable	-	7	juillet	2022	de	9h	à	10h	(visio)
Webinaire	organisé	par	le	Synofdes.	S'inscrire
	
Ateliers	de	présentation	d'outils	 "Santé	des	 jeunes"	 -	16	septembre	2022	de
9h30	à	12h	(Cluny	-	71)
Ateliers	 organisé	 par	 l'IREPS	 BFC	 pour	 découvrir	 et	 expérimenter	 des	 outils
d'intervention	en	promotion	de	la	santé	à	destination	d'un	public	d'enfants	ou
d'adolescents.	 Inscription	 gratuite	 mais	 obligatoire	 (choix	 des	 thématiques).
Passe	 sanitaire	 obligatoire.	 Renseignements	 :	 Carla	 Abadie,	 Ireps	 BFC	 :
c.abadie@ireps	 bfc.org	 -	 Tél.	 :	 03	 85	 20	 51	 99.	 Télécharger	 le	 programme.
S'inscrire
	
Quels	angles	morts	de	la	recherche	sur	le	médico-social	?	-	16	septembre	2022
de	9h	à	13h	(visio)
8ème	rendez-vous	 organisé	 par	 l’IRESP	 (Institut	 pour	 la	 Recherche	 en	 Santé
Publique)	 et	 la	 Caisse	 Nationale	 de	 Solidarité	 pour	 l’Autonomie.	 Voir	 le	 pré-
programme.	Contact	:	celia.broussard@inserm.fr.	S'inscrire
	
Santé	mentale	des	ados	-	20	septembre	2022	de	14h	à	16h30	(	Baume-les-
Dames)
Atelier	 co-animé	 par	 Ireps	 25	 et	 Res’Ado	 Inscription	 gratuite	 mais	 obligatoire.
Renseignements	 :	 Ireps	 antenne	 25	 -	 Tél.	 :	 03	 81	 41	 93	 92.	 Télécharger	 le
programme.	S'inscrire
	
Ethique	du	numérique	en	santé	-	20	septembre	2022	de	9h	à	16h30	(Dijon)
Journée	régionale	dont	 l'Espace	de	Réflexion	Ethique	BFC	est	partenaire.	Plus
d'infos	à	venir
	
Dans	 le	 vif	 des	 pratiques	 -	 24	 septembre	 2022	 de	 10h	 à	 18h	 (Alligny-en-
Morvan)
Colloque	sur	l’enfant	placé	et	la	famille,	organisé	par	le	Centre	Interdisciplinaire
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sur	l’Enfant	(CIEN),	en	partenariat	avec	l’Association	de	la	Cause	Freudienne	en
Bourgogne-Franche-Comté,	 le	 Musée	 des	 nourrices	 et	 des	 enfants	 de
l’Assistance	 Publique	 à	 Alligny-en-Morvan	 et	 l’IRTESS.	 Voir	 le	 pré-programme.
Entrée	:	40	€.	Infos	pratiques.	Inscription	:	cien.morvan@gmail.com.	Nombre	de
places	limités.	S'inscrire	avant	le	11	septembre	2022
	
Santé	environnement	-	27	septembre	(Ornans	-	25)
Atelier	 co-animé	 par	 l	 Ireps	 25	 et	 CLS	 Loue-Lison.	 Inscription	 gratuite	 mais
obligatoire.	Renseignements	:	Ireps	antenne	25	-	Tél.	:	03	81	41	93	92
	
Vie	affective	et	sexuelle	-	3	octobre	de	9h30	à	12h	(Valdahon)
Atelier	 co-animé	 par	 l'Ireps	 25	 et	 CICS	 Inscription	 gratuite	 mais	 obligatoire.
Renseignements	:	Ireps	antenne	25	-	Tél.	:	03	81	41	93	92.	S'inscrire
	
La	loi	de	bioéthique	2021	sur	l'AMP	:	une	ouverture	sur	quel	avenir	?	-	3	octobre
2022	(Besançon)
Colloque	 organisé	 par	 l'EREBFC.	 Contact	 :	 contact@erebfc.fr.	 Inscriptions
ouvertes
	
Maltraitance	infantile	:	Les	enjeux	éthiques	du	placement	de	l'enfant	-	6	octobre
2022	de	17h30	à	19h	(visio)
Webinaire	organisé	par	l'EREBFC.	Voir	le	programme.	S'inscrire
	
Données	 sanitaires	 et	 sociales	 :	 comment	 faire	 face	 à	 la	 multiplication	 des
possibles	 et	 des	 usages	 ?”	 –	 13	 octobre	 2022	 –	 9h30	 à	 16h30	 (Maison
Régionale	de	l’Innovation	à	Dijon)
Séminaire	organisé	par	le	ROSS.	Entrée	gratuite	sur	inscription.	S'inscrire
	
Citoyenneté(s)	politique,	sociale,	sanitaire	et	numérique	face	au	covid-19	-	17	et
18	novembre	2022	(Dijon)
Colloque	 international	 organisé	 dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	 de	 recherche
porté	 par	 Dominique	 Andolfatto	 (Laboratoire	 CREDESPO),	 lauréat	 de	 l’l’AMI	 «
HS3PE-CriSE-	 Crises	 sanitaires	 et	 environnementales	 »	 du	 RNMSH	 (Réseau
National	 des	 MSH).	 Entrée	 gratuite.	 S'inscrire.	 Contact	 :
dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr
	
Forces	armées,	gardiennes	des	institutions	et	des	libertés	–	24	et	25	novembre
2022	(visio	et	MSH	Dijon)
Colloque	 international	 en	 hybride	 organisé	 par	 le	 CREDESPO.	 Voir	 le
programme.	 Inscription	 gratuite	 mais	 obligatoire.	 Contact	 :	 martina.mayer-
perreau@u-bourgogne.fr
	

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
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.

IRTESS
2,	rue	Pr	Marion
21000	Dijon
www.irtess.fr

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter	du	PREFAS

	
Se	désinscrire
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