
 

Semaine Internationale 

Thème: ‚Recherche en Intervention Sociale‘ 

Semestre d’été, du 6 au 10 Mai 2019 

Distributeur  

➢ Bureaux internationaux des universités partenaires 

➢ Personnes de contact dans les départements des Sciences Sociales  

➢ Institutions actives dans la Recherche en Intervention Sociale 

Call/ Appel/ Invitation 

Le Centre de Compétence ‚Recherche en Intervention Sociale‘ invite cordialement les enseignants 
des universités partenaires ainsi que les chercheurs spécialisés dans la recherche en intervention 
sociale à la 21e Semaine Internationale du Département de travail social et de santé de 
l'Université des sciences appliquées de Francfort. Nous aimerions échanger avec des étudiants et 
des collègues les résultats et les méthodes de recherche dans le domaine des sciences sociales 
appliquées, ainsi que sur les approches de l'apprentissage exploratoire et basé sur la recherche. 
De cette manière, nous voulons promouvoir la mise en réseau et la coopération scientifique.  

La HES de Francfort est une université orientée vers la recherche dans le domaine des sciences 

sociales appliquées et du travail social. Elle a obtenu le droit de décerner des doctorats le 1er 

janvier 2017. En juin 2018 le Centre de compétence a été ouvert dont l’objectif est de regrouper 

la recherche en travail social.  

Notre compréhension des interventions sociales se réfère aux interventions politiques, juridiques, 

économiques ainsi qu'éducatives et psychologiques, qui font l'objet de recherches dans leurs 

multiples niveaux et d'une perspective interdisciplinaire et intersectionnelle. Le Centre de 

compétence pour la recherche en intervention sociale se concentre sur trois grands domaines de 

recherche: la recherche institutionnelle dans le contexte du travail social, la recherche 

d'interaction, en particulier la recherche sur les relations entre les professionnels du travail social 

et leurs destinataires et la recherche sur la profession et les habitus. 

La Semaine internationale aura lieu du 6 au 10 mai 2019 au Département de travail social et de 

santé de l'Université des Sciences Appliquées de Francfort, Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt.  

La langue de travail principale est l'anglais.  

Le financement est disponible par Erasmus Teacher Mobility. Pour les autres participants des 

cours universitaires de recherche ou des institutions de recherche en intervention sociale des 

ressources limitées sont disponibles sur demande.  

Veuillez envoyer un bref courriel à international@fb4.fra-uas.de jusqu’au 15 janvier 2019 en 

indiquant votre domaine de recherche, votre approche méthodologique et votre intérêt pour la 

recherche en intervention sociale. 

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous 

contacter: Tania Wolfschütz wolfschu@stud.fra-uas.de (Coordinatrice de la semaine 

internationale en mai 2019) 



Informations sur l‘Erasmus Mobility Agreement 

Objectifs/Overall Objectives of the mobility: 

• Echange sur les résultats et les méthodes de recherche avec les étudiants des diplômes du 
bachelor et du master de l'unité d'enseignement "Travail social" 

• Présentation des projets de recherche dans les classes du programme du master "Recherche 
en travail social" 

• Participation aux ateliers de recherche du Laboratoire de Méthodes du Centre de 
Compétence pour la Recherche en Intervention Sociale  

• Echange sur la recherche sociale appliquée avec des étudiants et des collègues 

• Discussion sur les approches d'apprentissage exploratoires et fondées sur la recherche et sur 
les possibilités d'intégrer la recherche dans l'enseignement et la formation  

• Promotion de la mise en réseau et de la coopération scientifique dans des contextes 
internationaux, rencontres avec des partenaires de coopération de la pratique sociale 

Valeur ajoutée/Added Value  

Pour les institutions  

• Promotion des échanges d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs et de collègues de la 
pratique 

• Mise en place et développement de coopérations de recherche et promotion de projets 
communs 

• Echanges sur les approches novatrices et exploratoires de l'apprentissage 

• Echange des résultats de la recherche et création d'institutions de recherche en intervention 
sociale  

Pour les enseignants 

• Présentation des propres activités de recherche et des résultats dans les classes 

• Mise en réseau et échange avec des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des 
professionels de la pratique sociale  

• Lancement de coopérations et d'activités conjointes (publications, conférences et 
propositions de recherche)  

Contenu du programme d’enseignement/Content of the teaching program: 

• Participation au séminaire: Méthodes et résultats de la recherche en intervention sociale (BA) 

• Conférence sur les "Projets de recherche actuels en travail social" (MA "Recherche en travail 
social") 

• Participation à l'atelier de méthodologie du Centre de compétence en recherche en 
intervention sociale 

• Représentation de l'université partenaire au séminaire préparatoire "Travail social: 
transnational"  
Les participants recevront un programme détaillé en mars 2019  

Résultats et impacts souhaités/Expected Outcomes and Impacts:  

• Connaissance et compréhension des problèmes sociaux et du context de recherche respectif 

• Discussion et développement d'approches novatrices en recherche en intervention sociale  

• Préparation et mise en œuvre d'activités de recherche conjointes  

• Mise en place d'une plateforme de recherche à vocation internationale "Recherche 
d'intervention sociale"  

• Accroître la visibilité des hautes écoles spécialisées en tant que lieux de recherche sociale 
appliquée et de transfert des résultats de la recherche dans la pratique professionnelle  


