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Responsable Prefass (Pôle Ressources recherche Formation Travail Sanitaire et Social) du Limousin ; 

Formatrice à Polaris-Formation.  

Docteure en Sciences de l’Education. Chercheure associée au laboratoire FRED (Education, Diversité en espace 

Francophone), Université de Limoges. Membre associé au Laboratoire EMA (Education, Mutation, 

Apprentissages), Université de Cergy Pontoise. 

 

Diplômes et formations supérieures 

 

Doctorat en Sciences de l’Education, Université Cergy Pontoise (8 décembre 2015) 

Thèse : L’accueil : un analyseur des Implications professionnelles dans le travail social. Recherche socio-clinique 

en CCAS 

Membres du jury : 

Brigitte Bouquet, Professeure émérite, Chaire de Travail social et d’intervention sociale, Conservatoire National 

des Arts et Métiers, Présidente 

Roberta Carvalho Romagnoli, Professeure titulaire en Psychologie, Département de Psychologie, Université 

Pontificale Catholique du Minas Gerais, Brésil, rapporteur 

Jean-François Marcel, Professeur des universités en Sciences de l'éducation, Université Toulouse, Jean-Jaurès, 

rapporteur 

Gilles Monceau, Professeur des universités en Sciences de l'Education, Université de Cergy-Pontoise, Directeur 

de recherche 

Mention : Très Honorable avec les félicitations du jury. 

 

DEA (Diplôme d’Etude Approfondie) en Sciences de l’Education, Université Paris 8, 2004 : Des «  étudiantes-

bénévoles » en formation d’assistante sociale : réactivation d’une tension permanente entre bénévolat et 

salariat du travail social, sous la direction de Gilles MONCEAU, (Mention Très Bien). 

Maîtrise en Sciences de l’Education, Université de Limoges, 2002 : L’assistante sociale scolaire en établissement 

technique et professionnel, sous la direction de Jean- François MARCHAT, (Mention Bien). 

Licence en Sciences de l’Education, Université de Limoges, 2001. 

DEASS (Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social, EPSI Clermont-Ferrand, 1993 : L’échec scolaire en 

milieux défavorisés : rôle préventif du travailleur social, (Major de promotion). 

 

Enseignements universitaires : 516 heures au total depuis 2005 

 

2016/2018 : TD en Licence 2 « Médiation et familles » (24 heures), Sciences de l’Education, Université de 

Limoges. 

2016/2017 : TD en Licence 3 « théories de l’apprentissage », (12 heures), Sciences de l’Education, Université de 

Limoges. 

2015/2017 : CM en Licence 1 Sciences de l’Education, Université de Limoges, « Intervention socio-éducative », 

(9 heures). 

2014/2018 : CM et TD en Master 1 EPDIS (Encadrement, Pilotage et Développement en Intervention Sociale), 

Université de Cergy Pontoise, (6 heures) – (12 heures en 2016-2017) – (34 heures en 2017/2018)  

2013/2018 : CM en Master 2 Education et francophonie, « l’adulte en formation », Université de Limoges, (3 

heures par année), (6 heures en 2016-2017), (12 heures en 2017-2018 et direction de mémoires) 

2012/2018 : CM et TD Licence 3 Sciences de l’Education, «  Analyse de la pratique », Université de Limoges, (48 

heures par année). 

2014/2016 : Filière orthophonie, 1
ère

 année « Sciences de la Communication », Institut Limousin de Formation 

aux Métiers de la Réadaptation, Université de Limoges (12heures). 
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2011/2014 : CM et TD en Master 1 et 2 CPA (Conseil Projet et Action Sociale Territoriale et Associative), 

« Management et ingénierie de projet » et « Organisation des collectivités territoriales », Université Cergy 

Pontoise, (18 heures par année). 

2005/2007 : CM en Licence de Psychologie, « Préparation aux métiers du social ». Université Clermont-Ferrand, 

(8 heures par année). 

 

Enseignements en Institut de formation en travail social : 

 

2010/2018 : POLARIS- Formation (Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale) Limoges. 

Intervention en sociologie du travail et des organisations, modalités de communication professionnelle, 

management des institutions sociales, méthodologie de projet. Coordonnatrice du domaine de compétences 

« Communication professionnelle en travail social » filière éducation spécialisée. Responsable de domaine de 

compétence « Management ». Directrice de mémoire de recherche et de mémoire professionnel et membre 

de jury. Filières : DEIS, CAFERUIS, DEES, DEEJE, DEASS. 

2003 : EPSI (Ecole Professionnelle Sociale Interrégionale) : Clermont-Ferrand ; Chargée de formation en 

« Analyse des institutions  et stratégies partenariales», « Accompagnement méthodologique », (écrits 

professionnels, suivi de mémoire) ; Filière : DEASS. 

 

Expertise scientifique 

 

2017. Correctrice pour la revue Santé Mentale Québec. 

2013/2015. Membre de la commission nationale recherche UNAFORIS (Union Nationale des Associations de 

Formation et de Recherche en Intervention Sociale). 

2014. Membre du Comité Scientifique, colloque international des métiers de l’accompagnement (CIMA), ARS 

(Agence Régionale de Santé) et Mutualité Française Limousin. 

 

Responsabilité et appartenances collectives 

 

2017-2018. Membre de l’AECSE  (Association des enseignants et chercheurs en sciences de l’éducation) et de 

l’AFS (Association Française de Sociologie), section RT16. 

2015/2017. Elue au conseil de laboratoire, FRED, (Education, Diversité en espace Francophone), Université de 

Limoges. 

2014/2017. Appartenance au réseau international de Recherche avec, réseau d’échange et de partage 

international interdisciplinaire francophone. 

Co-organisatrice et  co-constructrice des ateliers délocalisés « Le politique dans la recherche »- Symposium 

international francophone  Université de Limoges du 23 au 27 avril 2018 (en cours de préparation). Co-

organisatrice et animation des ateliers «Altérité et production de subjectivités »- Symposium international 

francophone « Un thème fédérateur : l’Altérité », Université de Niteroi, 17 au 20 avril 2016 et « échange sur les 

pratiques de recherche avec » – Symposium international francophone «  faire de la recherche avec », 

Université d’Ottawa, 30 Avril au 02 mai 2014.  

2014. Animatrice de l’atelier – « Loisirs et développement personnels : points de vue des enfants/ adolescents/ 

parents, des aidants familiaux, bénévoles et professionnels », Colloque « Les défis de l’éducation inclusive » 

Ligue des droits de l’homme et Laboratoire FRED (Education, Diversité en espace Francophone) de l’Université 

de Limoges, 02 avril 2014. 

2013. Membre du Comité Scientifique, Colloque International Pluridisciplinaire, Plurisectoriel scientifique et 

formatif : les recherches actions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance, IRTESS et 

PREFAS Bourgogne. 

2012/2018. Docteure associée laboratoire FRED (Education, Diversité en espace Francophone) Université 

Limoges.  

2011/2018. Membre du laboratoire EMA (Education, Mutations, Apprentissages) Université de Cergy Pontoise. 

 


