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La mise en place du Carnet de recherche « Formation et recherche en travail social » est 

l’occasion de rappeler les liens entre l’ETSUP, la recherche, l’université et le partage de 

savoirs. 

Remontons aux années 1970. L’ETSUP, alors école des surintendantes, est la première 

école d’Assistant de service social à signer une convention de partenariat avec l’université1 

(Leplay, 2017, p.17). 

L’école est également partie prenante dans la création du DSTS : Diplôme supérieur en 

travail social en 1978, via Eliane Leplay2 qui anima le groupe de travail préparatoire à son 

lancement. Trois parcours sont proposés : cadre, formateur et recherche. L’obtention du 

DSTS prévoit un mémoire de recherche de niveau maîtrise (Leplay, 2017). 

En 1982, une convention est signée avec l’université de Paris X-Nanterre à l’attention des 

stagiaire DSTS leur permettant de préparer une Licence en sciences de l’éducation 

« Initiation à la recherche » puis une maîtrise  (Bigand et Rouyer, 2018, p.108-109). 

La même année, est mis en place le département des études, recherches et projets d’action 

(DERPA), qui deviendra en 1992 le Centre de recherches et d’études en actions sociales 

(CREAS) qui publiera jusqu’en 1997 les Cahiers du CREAS3. Marie- Françoise Boudot, 

Jean-Yves Barreyre et Claude Rouyer seront successivement responsables du CREAS, qui 

a alors deux activités principales : les études-conseils dans le champ de l’intervention sociale 

et la promotion des savoirs qui permettra, dans les années 2000, la publication de plusieurs 

articles et ouvrages4 et des annales5 de l’ETSUP. 

                                                           
1 Convention signée avec l’Université Paris 7 en 1971, permettant aux étudiant.e.s préparant le DEASS d’accéder à 
une licence de psychologie clinique. 
2 Élève, cadre de formation puis, entre 1976 à 1996, directrice de l’école. 
3 Ces cahiers deviendront en 1997 les Cahiers de Montsouris et seront publiés jusqu’en 2004. 
4 Parmi ces publications, citons : Rouyer, C. (dir.) (2000). Intervenir auprès des enfants et des adolescents : repères et variations. 
Rennes : France, ENSP. (coll. ETSUP savoirs professionnels) ; ainsi que : Mackiewicz, M-P., Fino-Dhers, A, Rouyer, 
C. et, Wach, M. (2004), Mémoires de recherche et professionnalisation. L’exemple du DSTS, Paris, L’harmattan. 
5 Les annales de l’ETSUP, recensant l’ensemble des mémoires réalisés par les étudiants et stagiaires de l’ETSUP 
(depuis 1995), ont été mises à jour jusqu’en 2007. 
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L’école contribue en 1993 à la création de l’association AFFUTS, association française pour 

le développement de la recherche en travail social. Cette structure publie la revue FORUM, 

revue de la recherche en travail social6. 

En 1999, Françoise Laot, chargée de mission à l’école, pilote une étude sur les doctorats en 

travail social au niveau européen, qui fera l’objet d’une publication7. Suivront notamment 

deux séminaires européens sur les « problèmes épistémologiques de la recherche en travail 

social » organisé à l’ETSUP en Mars et Décembre 20008. 

L’ETSUP pilotera avec le CNAM, dans les années 2001-2004 dans le cadre des programmes 

accompagnant le 5e programme cadre de l’UE, la mise en place du CERTS, centre européen 

de ressources pour la recherche en travail social (Marynowicz-Hetka, 2008, p.7). Les deux 

premiers séminaires du CERTS sur l’épistémologie de la recherche en Travail Social se 

tiendront à Paris à l’ETSUP. Il y en aura six autres, jusqu’en 2017 à Lodz (Pologne) avec, 

au total, six publications sous forme de livres ou de numéros de revues9 (Bigand et Rouyer, 

p.130). 

En 2006, l’ETSUP est la première école d’Ile-de-France à ouvrir la formation DEIS 

(Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) qui succède au DSTS. 

 

Depuis 2007, le Groupement de recherche d’Ile de France (GRIF) qui rassemble 16 écoles 

de travail social dont l’ETSUP se voit confier le portage du PREFAS (Pôle Ressource 

Recherche pour la formation et l’action sociale) d’Ile de France. Pendant de nombreuses 

années, la directrice générale de l’ETSUP, Chantal Goyau, est présidente du GRIF et, 

Patrick Dubéchot, le responsable du CREAS depuis 2008, est président du conseil 

scientifique. L’implication de l’école dans le PREFAS/GRIF s’est traduite de plusieurs 

manières. Depuis 2009, l’ETSUP participe régulièrement en tant que membre du 

PREFAS/GRIF au séminaire annuel organisé avec la Chaire de travail social du CNAM et 

                                                           
6 La revue Forum a créé en 1996 et d’abord pilotée par Comité de Liaison des Centres de Formation Permanente et 
Supérieure en Travail Social, dont était membre l’ETSUP. 
7 Laot, F. (dir.) (2000). Doctorats en travail social : quelques initiatives européennes. Rennes, France, ENSP. 
8 Questions épistémologiques de la recherche en travail social, séminaires européens, Paris 11-14 mars 2000 (premier 
séminaire) et Paris, 13-16 Décembre 2000. A consulter sur : http://www.certs-
europe.com/docs/francais/seminaires/CR_Seminaire_Questions_Epistemologiques_Paris_2000.pdf  
9 Citons l’ouvrage dirigé par D. Paturel Recherche en travail social : les approches participatives (Champ social, 2014) ; les 
numéros 15 (2007) et 19 (2008) de la revue Pensée plurielle disponibles sur : https://www.cairn.info/revue-pensee-
plurielle.htm  
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le LISE (Laboratoire interdisciplinaire de sociologique économique) du CNAM. Le 

nouveau directeur du CREAS, Philippe Lyet, participe de 2014 à 2018, à une recherche 

franco-québécoise, initiée et portée par le PREFAS-GRIF, sur l’évolution des pratiques des 

travailleurs sociaux10. En 2015, le CREAS devient le Centre de recherche de l’ETSUP pour 

signifier un ancrage plus affirmé dans une activité scientifique multidimensionnelle. 

Depuis une quinzaine d’années, le centre de recherche conduit des recherches avec des 

acteurs concernés sur leurs « problèmes »11 dans le domaine de la protection de l’enfance, 

du handicap rare, de l’accueil de la petite enfance, de la formation des bénévoles… Ses 

chercheurs et les chercheurs associés communiquent dans des colloques, publient 

régulièrement dans des livres ou des numéros de revues. Il anime en 2015, avec la 

responsable du centre de documentation de l’ETSUP, la « semaine extraordinaire » de 

l’ETSUP sur le thème de la famille qui donne lieu à plusieurs publications disponibles sur 

ce site. L’ETSUP a été coorganisatrice de deux colloques scientifiques internationaux sur le 

thème Genre et travail social (Paris en 2016 ; Lausanne en 2018) et a organisé des journées 

d’étude avec le CNFE-PJJ et l’Association Jean Coxtet. 

En 2017, l’ETSUP (par son centre de recherche) intègre le Groupement d’Intérêt 

Scientifique Hybrida-IS qui travaille sur l’exercice des métiers du travail social et sur les 

processus de professionnalisation. Le directeur du centre de recherche de l’ETSUP, 

Philippe Lyet, est directeur adjoint du GIS aux côtés de Richard Wittorski (directeur) et 

Patrick Lechaux. Le GIS Hybrida-IS regroupe à ce jour une vingtaine d’organismes publics 

ou privés de recherche et de formation et concerne environ quatre-vingt chercheurs12. Il a 

organisé son premier séminaire scientifique les 4 et 5 octobre 2018 à l’ETSUP. 

En 2018, l’ETSUP est devenue membre associée de la ComUE (Communauté 

d’Universités et d’établissements) Université Paris Lumière (UPL) fondée par l’Université 

Paris Nanterre, l’Université Paris 8 et le CNRS. La perspective de l’adhésion des cinq autres 

établissements de formation en travail social, dont Buc ressources, conventionnés avec 

l’Université Paris Nanterre (UPN) ouvre la perspective de la structuration d’un espace de 

                                                           
10 Lyet P. et Molina Y. Réformes managériales des services sociaux en France et au Québec : des changements 
institutionnels entre prescription et autonomie professionnelle. SociologieS [En ligne], Dossiers, Le changement 
institutionnel. Consulté sur : http://journals.openedition.org/sociologies/10151  
11 Dewey, J. (2010). Le public et ses problèmes. Paris, France : Gallimard. 
12 Hybrida-IS. A consulter sur : https://hybridais.hypotheses.org/  
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formation et de recherche au sein de l’UPL consacré au travail social, en collaboration 

étroite avec le département des Sciences de l’éducation. 

2018 est aussi l’année de mise en place de la Commission recherche de l’ETSUP, dont l’une 

des premières actions est la mise en place du présent Carnet de recherche sur la plateforme 

Hypothèses.  
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