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Conférences et journées d’étude IRTESS 

Bac pro et bac techno : et après ? – 6 janvier 2023 à 10h30 (Dijon, Parc Expo) 

Conférence dans le cadre du Salon de l’Etudiant, à laquelle participera Cyril Villet, directeur de 

pôle à l’IRTESS 

La transition socio-écologique comme levier pour un travail social autrement. Se former 

au développement social et écologique – 22 février 2022 de 9h à 17h (IRTESS Dijon) 

Journée d’étude co-élaborée avec le Carrefour des métiers, la DREAL, Trajectoire Ressources, 

l’Unadei, l’IRDSU. S’inscrire. Voir le programme 

Phénomènes de radicalisations et questions d’identités : quels enjeux pour le secteur 

éducatif et social ? – 7 avril 2023 (Dijon) 

Journée d’étude 

Agenda 

Intervenir au domicile des familles : enjeux pratiques, questions éthiques – 4 janvier 2023 

(visio) 

Journée de formation organisée par les édition Erès. Payant. Programme 

Et si on parlait des décisions de limitation et d’arrêt de traitement en réanimation ? – 16 

janvier 2023 de 12h30 à 13h30 (visio) 

Webinaire organisé par l’EREBFC et animé par deux médecins réanimateurs. S’inscrire 

D’hier à aujourd’hui, qu’en est-il du travail social ? – 18 janvier 2023 dès 10h (visio) 

Table ronde organisée par AFRIS France (’Association pour la Formation, la recherche et 

l’Intervention Sociale France). Voir l’invitation. 

Sexualité, réseaux sociaux et prostitution chez les jeunes – 19 janvier 2023 de 8h30 à 17h 

(Besançon) 

Journée d’étude organisée par l’IRTS de Franche-Comté 

Nos rêves et nos espoirs nous donnent-ils des forces ? – 21 janvier 2023 de 10h30 à 15h 

(IRTESS Dijon) 

Journée de réflexion proposée par ATD Quart Monde, avec la participation d’Itinéraires 

Singuliers, autour du thème : de quoi rêvez-vous ? Quels sont vos espoirs pour vous et ceux qui 

comptent pour vous (famille, amis) ? Que faut-il pour qu’un rêve ou un espoir se réalise ? Entrée 

gratuite. 

https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/62ebe382921f243e1e6130a0/website/assets-folder634e5eae965b5352f3a4a6b8/Dijon_23_PC_cd5dc00c-a9ab-455e-9769-d5a477b8f051.pdf
https://salon-de-l-etudiant-dijon.salon.letudiant.fr/index
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq3yK715sUZj43oiiz_B_MqSkZqv2iPFAEEDaIlTvrzd-tww/viewform
https://www.irtess.fr/wp-content/uploads/2022/07/IRTESS_Flyer_22_23fevrier_2023_VF.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/formation/202211034423programme-detaille-2023bouchereau1.pdf
http://www.erebfc.fr/fin-de-vie/webinaires/
http://www.erebfc.fr/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YptBrOUoTKaDjcwtuKYGHA
https://www.imf.asso.fr/pages/manifestations/afris_180123.pdf
http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/anim/RDV_Prefas_2022_2023.pdf
https://www.itinerairessinguliers.com/wa_files/2023-upqmbfc-nosrevesnosespoirs-invitation.pd


Habiter en EHPAD : en temps ordinaire et en temps de pandémie – 23 janvier 2023 de 13h à 

14h (visio) 

Webinaire organisé par la CNSA et la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. 

Évènement en ligne ouvert à tous, sur inscription. S’inscrire 

La pensée verte en travail social – 23 janvier 2023 de18h à 19h (visio) 

Conférence en ligne organisée par Buc Ressources, dans le cadre du cycle de conférences sur 

l’intervention éducative et sociale dont le thème est « Environnement et travail social : nouveaux 

risques, nouvelles solidarités ? ». Intervenante : Magali Portillo, Université Lusíada Lisbonne. Tout 

public. Voir le programme du cycle.  S’inscrire 

Psychologie et pop culture : l’effet Werther. Comment les stars nous influencent ? – 26 

janvier 2023 à 18h (Université de Bourgogne, Dijon) 

Séminaire du soir du Master PCPMP : comment les stars nous influencent ? par Clément Guillet, 

psychiatre au CHLC, auteur de « L’effet Werther, stars, médias et contagion suicidaire ». Le 

suicide : philosophie, légalité, moralité par Victor Rousseau, psychiatre au CHLC Entrée libre 

Sexualités de l’enfant et de l’adolescent : quoi de neuf ?- 27 janvier 2023 de 9h à 17h (Paris 

et visio) 

Colloque Enfance & PSY, organisé par les éditions Erès, en partenariat avec l’Observatoire de la 

Parentalité & de l’Education Numérique (Open). Entrée payante. Voir le programme. S’inscrire 

L’intimité et la loi en institution sociale et médico-social – 1er février 2023 de 9h30 à 12h30 

(visio) 

Visioconférence juridique de Pierre-Brice Lebrun, organisée par la Ligue française pour la santé 

mentale (Paris). Entrée : 40 €. Voir le programme. et le bulletin d’inscription 

L’utilisation des réseaux sociaux dans les structures sociales, sanitaires ou médico-

sociales : risques en enjeux – 9 mars 2023 de 9h30 à 12h30 (visio) 

Visioconférence juridique de Pierre-Brice Lebrun, organisée par l’IFRASS (Toulouse).  Entrée : 40 

€. Voir le programme.  Voir la vidéo de présentation 

Accès à l’alimentation et aide alimentaire : quel rôle pour le travail social ? – 13 mars 2023 

de 12h à 13h (visio) 

Conférence en ligne organisée par Buc Ressources, dans le cadre du cycle de conférences sur 

l’intervention éducative et sociale dont le thème est « Environnement et travail social : nouveaux 

risques, nouvelles solidarités ? ». Intervenant : Dominique Paturel, HDR sciences de gestion, 

LISRA, Collectif Démocratie Alimentaire. Tout public. Voir le programme du cycle. S’inscrire 

Violence et harcèlement en institution – 29 mars 2023 de 9h30 à 12h30 (visio) 

Visioconférence organisée par la Ligue française pour la santé mentale (Paris.). Entrée : 40 €. Voir 

le programme. et le bulletin d’inscription 

Appel à communication  

Quels savoirs expérientiels pour quels usages ? Les savoirs expérientiels personnels, 

collectifs ou pairjectifs en débat 

Appel à contributions pour le Colloque scientifique des 26 et 26 mai 2023 & le Forum citoyen du 

27 mai 2023 (Rennes). Propositions de communication attendues au plus tard le 15 janvier 2023 

https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/habiter-en-ehpad-en-temps-ordinaire-et-en-temps-de-pandemie
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/node/9207
https://www.buc-ressources.org/
https://www.irtess.fr/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_Rencontres_Buc2023.pdf
https://bucressources.typeform.com/to/Z3u4lsl0
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/evenements/seminaire-du-soir-du-master-pcpmp-leffet-werther/
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/colloque-enfances-psy-sexualites-de-lenfant-et-de-ladolescent-quoi-de-neuf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/formation/202211034819depl-colloque-enfances-et-psy-2023-2.pdf
https://www.editions-eres.com/login/formations
http://www.lfsm.org/
http://www.lfsm.org/
https://blog.profdedroit.com/public/Visioconference29mars2023.pdf
https://blog.profdedroit.com/public/InscriptionLFSM.pdf
https://www.ifrass.fr/
https://blog.profdedroit.com/public/Reseauxsociaux2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oC8640eI1RY
https://www.buc-ressources.org/
https://www.irtess.fr/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_Rencontres_Buc2023.pdf
https://bucressources.typeform.com/to/Z3u4lsl0
http://www.lfsm.org/
https://blog.profdedroit.com/public/Visioconference29mars2023.pdf
https://blog.profdedroit.com/public/InscriptionLFSM.pdf
https://expairs2023.sciencesconf.org/


Protection, autonomie, émancipation: une alliance (im)possible ?  

Appel à communication dans le cadre de la rencontre annuelle de la société Alter –European 

Society for Disability Research/Société Européenne de Recherche sur le Handicap. La conférence 

se tiendra les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023 au Centre des colloques du Campus Condorcet, à 

Aubervilliers (France), et sera accueillie par l’équipe du programme Handicap & Sociétés de 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) (http://phs.ehess.fr/) en partenariat avec 

le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) sur l’autonomie. Dépôt des propositions de 

communications : au plus tard le 22 janvier 2023 sur le site de la conférence Alter 

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 

 

https://alterconf2023.sciencesconf.org/resource/page/id/2
http://alter-asso.org/
https://alterconf2023.sciencesconf.org/
mailto:webmaster@irtess.fr
mailto:tsellenet@irtess.fr
mailto:dpd@irtess.fr

