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ENQUÊTE  ANNUAIRE  
 
 
Objectifs :  
La mission du Pôle Ressources créé en novembre 2008 vise la construction et l’animation 
d’un réseau régional de communication entre les acteurs engagés dans diverses formes de 
recherches en Travail Social.  
Face à la complexité et à l’extension croissante des questions sociales, il devient essentiel 
de favoriser la mise en synergie, les regards pluridisciplinaires, les mutualisations et 
coopérations entre les divers acteurs produisant des connaissances sur les différents 
domaines de « l’intervention sociale » . 
Beaucoup de choses existent animées dans notre région par des personnes ou des 
groupes, mais ne sont pas suffisamment connues et valorisées. Afin de commencer à y 
remédier nous proposons de constituer un premier annuaire régional des chercheurs et 
des actions de recherche en Midi Pyrénées . 
 
Les actions, sont entendues pour  ces fiche s comme des travaux d’études et de 
recherches commandités ou spontanés, à partir d’un thème identifié et circonscrit, donnant 
lieu à des productions communiquées sous des formes valorisées : ouvrage, rapport, 
mémoire en formation,  article, communication en colloque… 
 
Si vous acceptez de figurer dans cet annuaire régional, merci de nous retourner la fiche ci 
jointe dûment complétée. 
 
Adresser à  : Patrick MENCHI, animateur Pôle Ressources, CRFMS Erasme Toulouse 

  Tél. 06.09.44.67.30 /  pmenchi@erasme.fr, ou www.recherche-travail-social.fr  
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ENQUÊTE ANNUAIRE* 

Actions Etudes et 
Recherches 

(Une fiche par action) 

NOM du porteur de l’action: Auteur (ou groupe)  ..................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :……………………………………….Mail :……………………………………………………………………………. 

 

CADRE de l’action : (Unité ou laboratoire de Recherche, formation universitaire, Formation professionnelle, 
Action professionnelle, travail spontané…) :  ........................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................  

Types de valorisation : (Thèse, Mémoire professionnel, ouvrage, article, rapport, communication en colloque, 
film, document audiovisuel, autres…) 

 ..............................................................................................................................................................................  

Date de réalisation : ………………………………………………………………………………………………………   

 

Lieu et date d’édition : 
.................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titre: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Résumé (Max. 400 signes) : .................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mots clés : (5 max.)..............................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 
Lieu de consultation ou de 
dépôt : (adresse)……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*J’accepte de voir figurer ces informations dans l’Annuaire régional de la recherche en travail social . 
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