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ACTUALITÉS 

CEREP 
 

 

Lettre d’information CEREP n° 1 Décembre 2013 

L’objectif de cette lettre est de fournir de l’information sur les activités 
CEREP à tous les membres du CEREP. Partager l’information pour 
savoir « qui fait quoi ». 

Collecte de l’information : mode collaboratif. C’est à vous d’envoyer 
l’information que vous souhaitez voir paraitre. Les informations 
contenues dans ce premier numéro test ne sont pas exhaustives, 
l’idée est de donner un aperçu de ce qui peut se faire. 

Projets régionaux et nationaux 

CIRC : Création d'un collectif pour la recherche sur le cirque en Champagne-Ardenne (pré-retenu) 

Projet régional Emergence porté par Florence Legendre. 

Nomesse : Société et santé : transformations et émergence des métiers dans le champ de la san-

té, de l’éducation et du travail social en Champagne-Ardenne (pré-retenu) 

Projet régional Emergence porté par Daniel Niclot. 

Projet Urgences-S - Transformations des carrières alcooliques et de ses représentations par 

l'intervention d'urgence à l'hôpital (en cours) 

Responsable scientifique Odile PIRIOU ; en collaboration avec Jérôme Thomas. Programme : PREVDROG 2013 : Prévention, 
drogues et société. MILDT, INCA, Université Paris 13. 

Projet Urgence et alcoolisme (en cours) 

Responsable scientifique Jérôme THOMAS ; en collaboration avec Odile Piriou. Programme : Organisation des soins en santé 

mentale et psychiatrie 2013. DREES Santé Mentale - Ministère de la santé 

Projet Fondation Maladies Rares (pré-retenu) 

Soumis par Marc Fourdrignier (porteur), Christine Fèvre-Pernet, Sylvie Jurion 

Projet LUDIC (Leveraging Unity3D for scientific DIscovery games Creation) (lettre d’intention) 

Soumis par Fabien Emprin et Hussein Sabra. ANR générique 2014 

Dans ce numéro 
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Participation à des 

Soutenance colloques 

Claire Mieusset « Les dilemmes d’une pratique d’accompagnement 

et de conseil en formation. Analyse de l’activité réelle du maître de 
stage dans l’enseignement secondaire », 27 novembre 2013. 

Jury composé de Gilles BAILLAT, Professeur des Universités, co-directeur, URCA; Sté-

phane BRAU-ANTONY, Professeur des Université, co-directeur, URCA; Ghislain CAR-
LIER, Professeur ordinaire, Université catholique de Louvain (UCL), rapporteur; Mme 
Anne JORRO, Professeur des Universités, Université de Toulouse II-Le Mirail; Frédéric 
SAUJAT, Professeur des Universités, Université d’Aix-Marseille, rapporteur. 

Manifestations 

Journée d'étude "la médiatisation des 
groupes professionnels", 15 novembre 2013 
organisée par le CEREP (Pierre-Yves Connan, Guillaume Lesaulnier et Benoît 

Verdier) dans le cadre du projet PRIME 

Colloque "(e?)-réputation : approches inter-
disciplinaires", 28 et 29 novembre 2013 
organisé par le département MMI (Guillaume Lesaulnier (CEREP) et Jérôme 

 

Manifestations (à venir) 

Séminaire commun du CEREP « Genre, mé-
tiers, éducation », 14 mars 2014 
Maison de la recherche - Campus Croix Rouge (9 h 30 - 17 h 00) 

Premier séminaire commun du Cérep de l'année 2014. Présentations de : 

- Marlaine Cacouault, professeure de sociologie, Université de Poitiers : travaux 

sur les enseignantes à partir de données réactualisées 

- Ingrid Versheure, maître de conférence en sciences de l'éducation, Université 

de Toulouse : travaux sur les pratiques didactiques différenciées selon le genre 

en éducation physique et sportive. 

Journées Scientifiques Régionales sur le 
Genre, Reims, 1-2 juillet 2014 
organisées par le groupe genre du CEREP : Christine Burgevin, Caroline Chimot, 

Sophie Divay, Christine Fèvre-Pernet, Tony Froissart, Nassira Hedjerassi, Pascal Labor-

derie,. Françoise F. Laot, Florence Legendre, Patricia Lejeune, Rosario López Robles, 

Maria Mroivili, Vanessa Pinto, Jacqueline Roca, Jea-Michel Schlosser, Audren Thiry. 

Sophie DIVAY 

« Etre soignant dans un hôpital local », Pren-

dre soin du travail, Journée d’étude organisée 

par l’EHESP et l’ANFH, Paris, Hôpital Pitié 

Salpêtrière, 6 novembre 2013. 

« Enquête ethnographique sur les soignantes 

dans un hôpital local », Journée nationale de 

l’AGHL et l’ANCHL, Bagnolet, 22 novembre 

2013. 

« A-sexuation des “jeunes” médiateurs so-

ciaux chargés d’un travail socio-éducatif au-

près de leurs “semblables” », 14è Journée de 

valorisation de la recherche de l’ENPJJ, IRIS 

et ENPJJ, Université de Bobigny, 12 et 13 

décembre 2013. 

Marc FOURDRIGNIER 

« Les enjeux de l’évaluation dans la professionnali-

sation. L’exemple de la licence professionnelle inter-

vention sociale ». Réseau Evaluation Formation 

Emploi (E.F.E.) /Quelles évaluations pour quelles 

professionnalisations à l’université ? Toulouse, 24- 

25 octobre 2013. 

« Assistant familial : une profession sociale singu-

lière ». Journée d’étude 15 novembre 2013 à l’IRTS 

de Champagne Ardenne 

« Les dispositifs sociaux et médico-sociaux pour les 

malades en situation de handicap ou de difficultés 

sociales : de la prise en charge à l’accompagne-

ment », Colloque,AFM-Téléthon, Chaire santé de 

Sciences Po et Institut Droit et Santé de l’Université 

Paris Descartes, 20 novembre 2013 

« innovation médicale et accès aux soins », Débat 

public de la Conférence Régionale de Santé et de 

l’Autonomie (ARS Champagne-Ardenne), Châlons-

en-Champagne, 4 décembre 2013. 

« Le non recours une conséquence de la focalisa-

tion sur les besoins sociaux ? » Colloque internatio-

nal francophone . Le non recours en débat. Expé-

riences et usages des droits et des services sociaux 

parmi les professionnels et les ayants droit., Angers, 

6 décembre 2013. 

Pour le numéro de février 2014, envoyez vos 
informations avant le 31 janvier. 

Thomas (CEREP) et Martial Martin). 

Interventions disponibles sur http:// 

reputation2013.sciencesconf.org/  
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Ouvrages 

Dernières publications 

Assude T., Emprin F. (2013). "Repenser la formation aux TICE : dialectique 
entre recherche et formation in Lagrange", In J.-B. (dir.). Les Technologies 
Numériques pour ’Enseignement; usages et genèses. Toulouse, Octares. 

Connan P.-Y., Le Saulnier G., Verdier B. (2013), "Les rhétoriques profes-
sionnelles au défi des blogs. Fragmentation du discours et stratégies de 
légitimation", Vacher B., Le Moënne C., Kiyindou A. (coord.), Communica-
tion et débat public : les réseaux numériques au service de la démocratie ?, 
Paris, L’Harmattan, coll. "Communication et civilisation", p. 147-154. 

Divay S. (2013). « Les cadres de santé : des encadrants de proximité au 
pouvoir limité », 2013, in Jean-Paul Cadet et Christophe Guitton (Dir.), Les 
professions intermédiaires. Des métiers au cœur de l’entreprise, Paris, Ar-
mand Colin, pp. 135-151. 

Divay S. (2013). « Etre sociologue et évaluateur : faire des compromis sans 
se compromettre », Genèses, n° 90, janvier 2013, pp. 133 - 146. 

Laot F. F. (2013). « Dix ans de thèses en formation d'adultes (2003-2013) » 

Savoirs, n°33, p. 23-37. 

Laot F. F. (2013). “Collective Dimensions in Lifelong Education and Lear-
ning: Political and Pedagogical Reflections” (p. 285-296). In Zarifis, G. K.; 
Gravani, M. N. (Eds.), Challenging the 'European Area of Lifelong Learning'. 
A Critical Response. Springer: Dordrecht, The Netherlands. 

Le Saulnier G.,(2013). "La lecture de la presse en ligne. L'appropriation des 
contenus d'actualité au défi de la technique", Jouët J., Rieffel R. (dir.), 
S'informer à l'ère numérique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
coll. "Res Publica", p. 57-83. 

"Cet ouvrage ouvre de nombreuses perspectives sur des 
questions d'actualité sociale et scientifique de tout premier 
plan [...] Ces analyses sont d'une portée bien plus large et 
concernent également, au delà du seul champ du travail so-
cial, un grand nombre de secteurs d'activité..." Extraits de la 
postface de Richard WITTORSKI, Professeur au CNAM. 

 

Hors-série coordonné 

par Tony Froissart et 

Yves Verneuil 

(CEREP) 

Sophie Divay : Soi-

gnantes dans un hôpital 

local. Des gens de métier 

confrontés à la rationalisa-

tion et à la précarisation, 

Rennes, Presses de 

l’Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique, collec-

tion « Métier », 2013. 

Le sport, l’historien et 

l’histoire, sous la direc-

tion de Thierry Terret 

et Tony Froissart 

(CEREP) 

"Pratiques réflexives 

et référentiels de com-

pétence dans les for-

mations sociales" sous 

la direction de Louise 

CARIGNAN, et Marc 

Fourdrignier.(CEREP) 

Accessible sur le 

site www.puq.ca 

Prochain numéro : février 2014 

Vous pouvez envoyer jusqu’au 31 janvier toute informa-

tion que vous souhaitez faire paraitre dans cette Lettre 

CEREP. N’oubliez pas de préciser la rubrique (projets, 

manifestations, etc.) 

mail : christine.fevre-pernet@univ-reims.fr 

http://www.puq.ca/
mailto:christine.fevre-pernet@univ-reims.fr

