FA B R I QU E D E L A

RECHERCHE
PROGRAMME 2016 | 2017

FABRIQUE DE LA RECHERCHE
La Fabrique de la recherche permet au personnel
d’enseignement et de recherche de la Haute école de
travail social et de la santé | EESP | Lausanne de se
former aux techniques méthodologiques pour mieux
aborder la recherche.
La confrontation d’idées et les échanges scientifiques
restent les moyens les plus efficaces pour trouver des
solutions aux enjeux liés à la recherche. La Fabrique a
pour mission de partager les savoirs en réunissant les
chercheuses et chercheurs dans les domaines du travail
social et de la santé.

ÉQUIPE DE LA FABRIQUE DE LA RECHERCHE
Pascal Gaberel, professeur, HETS&Sa | EESP
pascal.gaberel@eesp.ch
Sylvie Tétreault, professeure, HETS&Sa | EESP
sylvie.tetreault@eesp.ch
Noémie Pulzer, assistante HES, HETS&Sa | EESP
noemie.pulzer@eesp.ch

www.eesp.ch/activites/fabrique-de-la-recherche/

JEUDI

13 octobre 2016

9h00 – 12h15 & 13h30 – 16h45 | Salle A441

VENDREDI

14 octobre 2016

9h00 – 12h15 & 13h30 – 16h45 | Salle C122

Cadrer, questionner,
argumenter.
Atelier d’écriture et de
créativité

Intervenant : Pierre Lascoumes, sociologue et

politiste au Centre d’études européennes, directeur
de recherche au CNRS

L’objectif de cet atelier est de transposer les techniques
des « ateliers d’écriture créative » à la réalisation de
travaux de sciences sociales ou de la santé (thèse, article
scientifique, ouvrage).
L’atelier s’adresse à tous ceux et celles qui veulent progresser dans la recherche d’une analyse et d’une expression
personnelle, quelle qu’elle soit. Il propose des exercices
destinés à explorer et à renforcer la créativité et la réflexion
individuelle en vue d’une production scientifique. L’atelier
se déroulera sur 4 demi-journées consécutives.

MERCREDI

Séminaire de lecture
critique pour les articles
en cours de rédaction
Ce séminaire a pour but de discuter un article en voie de rédaction destiné à une revue scientifique. Un-e discutant-e
présente et analyse un point de vue spécifique sur l’article
durant une vingtaine de minutes. Les auteur-e-s peuvent
ensuite réagir aux commentaires des discutant-e-s et des
participant-e-s qui interviennent en soulevant questions
et interrogations de manière plus globale.

16 novembre 2016
12h15 – 13h30 | Salle C122

Auteure : Aline Tessari Veyre, chargée de re-

cherche, HETS&Sa | EESP
Article : Projets d’apprentissages des personnes avec
une déficience intellectuelle : quelles envies et quelles
motivations ?
Discutante : Murielle Martin,
maître d’enseignement, HETS&Sa | EESP
Animation : Pascal Gaberel, professeur,
HETS&Sa | EESP

MERCREDI

Intervenante : Sylvie Tétreault, professeure,

13h00 – 15h00 | Salle C122

L’objectif de cet atelier est de mettre en pratique les principes généraux guidant l’élaboration d’une présentation
scientifique autant dans le domaine social que de la santé.

30 novembre 2016

Valoriser sa recherche
par une présentation
électronique

MARDI

13 décembre 2016
10h30 - 12h00 | Salle C122

Séminaire de lecture
critique pour les articles
en cours de rédaction

HETS&Sa | EESP

L’atelier s’adresse à tous ceux et celles qui veulent
améliorer leurs présentations utilisant le logiciel
PowerPoint. Il propose des exercices pratiques permettant
de développer une analyse constructive de ses présentations.

Auteur-e-s : Isabel Margot-Cattin, profes-

seure, HETS&Sa | EESP
Nicolas Kühne, professeur, HETS&Sa | EESP
Article : Développement d’un questionnaire portant sur les lieux et activités à l’extérieur pour une
population âgée avec une démence
Discutant : Alexandre Lambelet, professeur,
HETS&Sa | EESP
Animation : Pascal Gaberel, professeur,
HETS&Sa | EESP

MERCREDI

18 janvier 2017

9h00 – 12h00 | Salle C122

Atelier d’analyses
qualitatives assistées
par ordinateur

Intervenant :

Pascal

HETS&Sa | EESP

Gaberel, professeur,

La recherche et les analyses qualitatives se sont métamorphosées grâce à l’apport des nouvelles technologies
informatiques. Les données (textes, sons, images ou encore
vidéos) peuvent se traiter par différents types de logiciels.
Grâce aux méthodes de codification et de classification
des logiciels présentés, les participant-e-s pourront mieux
cibler les caractéristiques principales et la signification du
matériel collecté de leur recherche. L’application de ces
logiciels sera expliquée avec des exemples concrets.

Intervenante : Pascale Gazareth, chercheuse

MERCREDI

08 février 2017

09h00 – 12h00 | Salle C122

Soumettre un manuscrit
dans une revue : édition
d’articles et de projets
en réponses aux pairs et
experts

UNINE, ancienne responsable des soumissions
pour la Revue suisse de sociologie
Les règles qui régissent la publication dans des revues
scientifiques sont en plein bouleversement. Soumettre un
article ou le réviser est devenu un art complexe entre standardisation et multiplication des critères attendus.
L’atelier propose un aperçu général de ces transformations
et discutera, sur la base d’exemples pratiques apportés par
l’intervenante ou par les participant-e-s, différents critères
pouvant intervenir lors de l’évaluation formelle de manuscrits par une revue. La diversité des pratiques sera mise en
avant en vue de donner aux participant-e-s des clés pour
adapter au mieux leurs soumissions ou resoumissions de
manuscrits.

MERCREDI

Intervenante : Sylvie Tétreault, professeure,

13h00 – 15h00 | Salle C122

De plus en plus, les affiches ou posters sont utilisés pour
présenter des résultats de recherche.

L’utilisation des affiches
ou posters pour
présenter sa recherche ?

L’objectif de cet atelier est de proposer des principes
généraux guidant l’élaboration d’un poster autant dans le
domaine social que de la santé. Plusieurs exemples seront
utilisés pour illustrer le potentiel, mais aussi les limites de
ce média.

15 mars 2017

HETS&Sa | EESP

L’atelier s’adresse à tous ceux et celles qui désirent utiliser
le poster lors d’un prochain congrès.

Intervenants : Nicolas Kühne, professeur,
HETS&Sa | EESP
Pascal Gaberel, professeur, HETS&Sa | EESP

26 avril 2017

Que vous le veuillez ou non, vous figurez en bonne place
sur le Net ! Alors autant l’utiliser à votre avantage pour
diffuser vos recherches et travaux, valoriser vos compétences et augmenter votre crédit-crédibilité.

Visibilisation dans les
réseaux sociaux et
scientifiques

Cet atelier présente les principaux outils et bases de
données de recherche appuyant la construction de votre
extimité académique : P3, ORCID, ResearchGate, Academia, LinkedIn, FORSbase et même Facebook... Nous
vous proposons aussi d’appliquer les stratégies individuelles, collectives et institutionnelles propres à vous
rendre virtuellement célèbre.

MERCREDI

13h00 – 15h00 | Salle C122

MERCREDI

17 mai 2017

Intervenant-e-s : Claude Bovay, professeur,

HETS&Sa | EESP

Colette Pauchard, professeure,

13h00 – 15h00 | Salle C122

HETS&Sa | EESP

Déontologie de
recherche et protection
des données

HETS&Sa | EESP

Service

informatique

et

multimédia,

Cet atelier replace les enjeux de l’éthique de la recherche
et de la protection de la vie privée dans les contextes des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) que nous utilisons quotidiennement :
courriel, réseaux sociaux, bases de données de recherche,
questionnaires en ligne, usage de serveurs locaux et distants, transferts d’information, etc.
Comment protéger les données privées collectées ?
Quelles données peut-on transmettre ? À qui ? Peut-on
analyser des images vidéo recueillies dans un lieu public
ou privé ? Comment archiver ou supprimer ses données ?
Comment protéger des données électroniques de l’abus
ou du piratage ?

Intervenant-e-s : Vincent Moser, responsable

MERCREDI

14 juin 2017

09h00 – 12h00 | Salle C122

Projets européens.
Trucs et ficelles, trocs et
combines

de l’Unité d’appui Ra&D HES-SO
Yenory Morales Chaves, conseillère Ra&D Europe HES-SO
Pierre Gobet, professeur, HETS&Sa | EESP
Animation : Pascal Gaberel, professeur,
HETS&Sa | EESP
Horizon 2020, FP7, Sciex, ERA-NET, Euresearch...,
mais aussi SEFRI, Open Calls, ESR, Participant portal,
invitation letter, Consortium agreement, etc. Tels sont
quelques uns des mots-clés nécessaires pour comprendre
et participer à un projet de recherche européen.
Cet atelier propose aux chercheur-e-s des présentations
des opportunités de recherche européenne et de leurs
chemins d’accès, ainsi que de partager les expériences de
collaboration dans l’un de ces programmes.

G R AT U I T
Sur inscription obligatoire :
noemie.pulzer@eesp.ch

Haute école de travail social et de la santé | EESP
Ch. des Abeilles 14 | 1010 Lausanne
Plan d’accès : www.eesp.ch/acces

