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Curriculum Vitae 
 
 
Annabel TIBLE 
Doctorante 1ère année en Sciences de l’Education 
Equipes : FRED et GRESCO 
Contacts : annabel.tible@yahoo.fr 
 
 
 
Sujet de thèse : 
 
Dispositions et aspirations des assistantes sociales. 
Une transformation des logiques d’orientation vers un métier « humaniste » ? 
 
Axes / thématiques de recherche : 
 
Dispositions « humanistes » - parcours scolaires, étudiants et logiques d’orientation – groupe 
professionnel des assistantes de service social, aspirations et stratégies d’intervention. 
 
Thèse/masters : 
 
Thèse sous la co-Direction de Marie-Hélène JACQUES et de Marie-Hélène LECHIEN (depuis novembre 
2019) 
 
Master 2 de Sociologie sous la co-Direction de Marie-Hélène LECHIEN et Francis MARCHAN -  
Le traitement social du retour à l’emploi après un cancer. La Santé au travail entre « intervention » et 
impuissance (2018) 
 
Master 1 de Sociologie sous la co-Direction de Choukri BEN AYED et Marie-Hélène LECHIEN -  
Les assistantes de service social du travail. Trajectoires professionnelles, conditions de travail et 
stratégies d'intervention (2017) 
 
Autres mémoires : 
 
Licence en Sciences de l’Education (Université Paris Descartes) - Les classes de SEGPA au collège : 
quelle adaptation pour quelle socialisation ? (2015) 
 
Diplôme d’Etat d’Assistante de Service Social (mémoire d’initiation à la recherche) - Le maintien à 
domicile des personnes âgées présentant le syndrome de Diogène (2012) 
 
 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
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Intervention/communication : Cancer, maladies chroniques et travail, conférence à l’IUT de Limoges 
(14 mars 2019) 
 
Communication : Les Assistants de service social du travail. Trajectoires professionnelles et stratégies 
d’intervention. Journées d’étude de Master du GRESCO à Tours (avril 2017) 
 
 
Responsabilités pédagogiques :  

Accompagnement de mémoire pour le Diplôme d’Etat d’Assistante de Service Social - DEASS et co-
animation de TD « problématique sociale », IRFSS Nouvelle Aquitaine 
 
Membre de jury pour plusieurs épreuves du DEASS (ISAP/ISIC, problématique sociale) 
 
Encadrement régulier de stagiaires assistantes de service social (ASS) de 1ère, 2ème et 3ème années 
 
 
Parcours professionnel : 
 
Assistante de service social en emploi depuis 2009 (association mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs, Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, Académie de Créteil, Université de Limoges). 
 
Depuis 2018, animation du réseau des ASS du travail de la Haute-Vienne. 
 
Co-création en 2011 et membre du Bureau d’une association d’échanges entre travailleurs sociaux 
sur la prise en charge des enfants des rues au Maroc – étude comparée des formations en travail 
social et des pratiques professionnelles. 
 


