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Sujet de thèse 
Depuis janvier 2017 : Doctorat en Sciences Humaines et Sociales – ED Humanités - Département des sciences de 

l’éducation et de la formation – FRED – Université de LIMOGES, sous la direction de P. BESSAOUD -ALONSO 

UNE ENQUÊTE EN INSTITUTION 
Protection de l’enfance et service de placement familial : Des histoires et des relations en équilibre 
Soutenance prévue le mercredi 14 décembre 2022 à la FLSH – Université de Limoges  
 
Axes / thématiques de recherche  
 
Vulnérabilités et Institutions : Enfants et jeunes majeurs ; Caractéristiques des vulnérabilités de l’enfance protégée ; 

accompagnement et continuité éducative ; relations d’interfaces enfants/professionnels/institutions.  

Actions éducatives territorialisées : Ethnographie et observations participantes in situ et aux contacts des 

acteurs/témoins ; dimension temporelle du « tout au long de la vie ».  

Education à la santé et au bien-être : Ethique et professionnalité des professionnels ; sensibilisations et 

accompagnements à l’investissement dans la pratique ; réalité et perspectives des pratiques ; bien-être de l’enfant et 

de son développement  

 
Terrains de recherche 

Terrains de recherche portant sur des dispositifs et services d’accompagnements sociaux départementaux 

Diversités des approches locales ; réflexions autour de la politique de protection de l’enfance décentralisée ; 

aménagements des conditions d’exercices des professionnels ; trajectoires de formation ; réflexivités et approches 

expérientielles des acteurs de terrain 

Communications scientifiques 
 
2022 : Congrès international d’actualité de la recherche en sciences de l’éducation et de la formation, 13-14-15 
septembre 2022, Université de Lausanne, Suisse. 
Communication individuelle le 15 septembre 2022 « L’enfant et l’institution qui protège : favoriser la parole inclusive » 
 
2021 : Colloque international « Les adolescent(e)s d’aujourd’hui : penser leur bien-être en contexte scolaire et hors 
scolaire», Saint Etienne, France.  
Symposium « Diversité de l’accompagnement des adolescents », Communication : « La passage adolescent et 
l’institution de référence », 19 et 20 Mai 2021, organisé le département des Sciences de l’éducation de Saint-Etienne, 
en collaboration avec l’ESPE Lyon 1. 
 
2021 : Journées thématiques 2020-2021 de l'ED Humanités 612/ 611 SLPCE « Liens : enjeux au sein de la société, de la 
famille et de l’humain » le 17 et le 18 juin 2021 
Communication individuelle le 17 juin « Quand le lien fait le nœud entre l’un et l’autre – Approche spécifique au 
contexte de la relation d’aide et éducative en travail social ».  
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Participation et présentation des avancées de thèse et échanges scientifiques dans les séminaires doctoraux du 
laboratoire FRED ainsi qu’aux mercredis de l’école doctorale Humanités à l’université de Limoges. 
 
Productions scientifiques 
 
Mémoire de recherche : MASTER 2 Paris 8 Experice -Expériences de l’écriture, écritures de l’expérience en travail social 

sous la direction de R.HESS 

Mémoire d’investigation MASTER 1 PARIS 8 Experice - Le contrat jeune majeur en protection de l’enfance : une relation 

et un engagement à l’humain. Réflexion critique sur l’émancipation sociale et professionnelle en travail social sous la 

direction de B.CREPEAU et R.HESS 

 
Responsabilités pédagogiques  
 
Chargée de TD dans le Département des Sciences de l’Éducation et de la Formation, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, Université de Limoges : ▪ TD Histoire de l’éducation  jusqu’en 2018 ▪  TD Initiation à l’ethnographie depuis 
2016 – Licence 
 
Chargée de cours à l’IRFSSL du Limousin – Ecole Croix Rouge – DEASS ▪ CM Histoire de la profession ▪ Histoire du travail 
social ▪ Service social : réalités et perspectives ▪ Encadrement de mémoires ASS2/ASS3 
 

Autres : diplômes et concours  

Décembre 2015 : Admission au Concours territorial de la fonction publique sur titre d’assistant socio-éducatif -  CDG 

PARIS 

2015 : MASTER 2 en sciences de l’éducation et de la formation de l’Université PARIS VIII (IED) – Parcours Recherche en 

Intervention Sociale – Mention Très bien 

2014 : MASTER 1 en MASTER 2 en sciences de l’éducation et de la formation de l’Université PARIS VIII (IED) – Parcours 

Recherche en Intervention Sociale – Mention Très bien 

2014 : LICENCE 3 en sciences humaines et sociales – Parcours anthropologie sociale, famille et politique avec 

l’Université de TOULOUSE II – Le Mirail (SED) 

2013 : LICENCE 3 en sciences de l’éducation et de la formation à l’Université de LIMOGES – Mention Bien 

2012 : DEASS – Diplôme d’Etat d’Assistant de service social – Ecole de service social de LIMOGES – Croix-Rouge IRFSSL 

Autres : expériences professionnelles  

Depuis mars 2019 : Assistante de service social en service de placement familial au Conseil Départemental de la Haute-

Vienne – Titulaire de la fonction publique territoriale  

De mai 2016 à mars 2019 : Assistante de service social en service de placement familial au Conseil Départemental de 

la Creuse – Titulaire de la fonction publique territoriale 

Juillet 2014 – mai 2016 : Assistante de service social Enfance, Famille, Prévention – Pôle Enfance du Conseil 

Départemental de la Creuse – Contractuelle de la fonction publique territoriale 

Avril 2014 – Juillet 2014 : Assistante de service social en polyvalence de secteur au Conseil Départemental de la Corrèze 

– Contractuelle de la fonction publique territoriale 

 

 


