
 

RECHERCHE RÉFÉRENT DE PARCOURS 
JOURNEE D’ÉTUDE 

Duplex LORIENT - SAINT-BRIEUC 

Vendredi 8 avril 2022 - 8 :30 > 16 :30 
Temps pléniers à suivre aussi en distanciel 

PROGRAMME 
08:30 - 09:30 : Accueil Café 

PLENIERE 

09:30 - 09:40 : Ouverture de la journée d’études 

▪ Sylvie Bogé, Directrice adjointe de la DTAS Pays de Brest du Département du Finistère 

▪ Yvette Molina, Responsable du Centre de Recherche d’ASKORIA et Coordinatrice scientifique  

de la recherche 

09:45 - 10:45 : Conférence introductive 

« Les professions du social entre les institutions et leur public : quelle compétence propre ? » 

▪ Philip Milburn, Professeur des Universités à l’Université Rennes 2  

▪ Échanges avec les participants   

10:45 - 11:00 : Pause  

11:00 - 12:00 : Table ronde  

« Les Départements parlent aux Départements »  

▪ Céline Rousée, Conseillère technique au Département du Morbihan 

▪ Nathalie Delalande, Conseillère technique au Département des Côtes d’Armor 

▪ Marie-Claire L'Hour, Conseillère technique en travail social à Paris 

▪ Séverine Voegelin, Conseillère territoriale en action sociale et Magali Desbois, Cheffe de projet innovation et 

benchmarking à la Collectivité Européenne d’Alsace 

▪ Échanges avec les participants 

12:00 - 12:45 : Présentation de la problématique de la recherche  

▪ Jordy Stefan, Chercheur au Centre de Recherche d’ASKORIA 

▪ Philippe Lyet, Coordinateur scientifique à ASKORIA 

▪ Yvette Molina, Responsable du Centre de Recherche d’ASKORIA et Coordinatrice scientifique de la recherche  

12:45 - 14:15 : déjeuner libre  

14:15 - 15:15 : Ateliers réflexifs  

▪ 2 ateliers en présentiel à Lorient 

▪ 1 atelier en présentiel à Saint Brieuc  

15:15 - 15 :30 : retour en plénière et préparation synthèse par les rapporteurs  

15:30 - 16:15 : Synthèse des ateliers  

▪ Présentation par les rapporteurs  

▪ Échanges avec les participants  

16:15 - 16:30 : Conclusion et clôture de la journée d’études  

▪ Marine Le Bechec, Directrice adjointe du développement social  

et de l’insertion au Département du Morbihan,  

▪ Nathalie Delalande, Conseillère technique au Département des Côtes d’Armor 

▪ Yvette Molina, Responsable du Centre de Recherche d’ASKORIA  
et coordinatrice scientifique de la recherche 

 En savoir + : www.askoria.eu 

https://askoria.eu/index.php/actualites/794-recherche-referent-de-parcours-journee-d-etudes-vendredi-8-avril-2022

