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Recherche orientée vers l’application

Recherche dont les questions proviennent du domaine 
hors science («demandes sociales», «terrains») ou 
dont la motivation est d’agir efficacement dans ce 
dernier
Buts :
– Gains de connaissances scientifiques
– Interventions plus efficaces en prenant appui sur les 

connaissances acquises 
– Innovation sociale



Organisation

4 écoles avec chacune une unité de recherche
– Centre de recherche sociale (CERES ; HETS-GE)
– Département Ra&D (HETS-FR)
– Institut de recherche Santé-Social (HETS-VS)
– Laboratoire de Recherche Santé-Social (LARESS, EESP)

Un domaine
– Orientation
– Soutien financier
– Echanges
– Formation



Les cadres du domaine

Deux axes pérennes
– Le travail social et les politiques sociales qui le cadrent
– Les publics du travail social

Deux programmes prioritaires (2013-2016)
– Les métamorphoses des professions du travail social
– Possibilités et limites de la participation dans la Cité

Impulsion et soutien financiers
– Financement de base
– Programmes



Quelques données

Recherches instances 
labellisées

HES-SO Recherches mandatées Total

FNS UE Autres Collectivités 
publiques

Autres 
mandants

2013 1 5 7 3 5 21

2014 5 1 3 4 7 4 24

Total 6 1 8 11 10 9 45



Thématiques majeures
Professions et interventions en travail social
Politiques sociales et dispositifs institutionnels
Enfance et jeunesse
Vieillesse
Handicaps
Migrations - relations interculturelles – intégration 
Pauvreté – précarité
Chômage – (ré)insertion professionnelle 
Lien social – le «vivre ensemble»
Violence – suicide – toxicodépendance – parentalité – rapports 
sociaux de sexe – …



Perspectives
Maintenir et développer le portefeuille de recherches
– Pluralité
– Qualité reconnue scientifiquement, par les milieux 

professionnels, de l’action publique, «intéressés»
– En prise avec les différents niveaux de réalité et leurs 

acteurs (local, régional, national, international)
Visibiliser les compétences et les résultats, améliorer 
l’accessibilité
Développer les médiations 



Merci de votre attention
www.hes-so.ch


	Recherche du domaine travail social�Jean-François Bickel
	Recherche orientée vers l’application
	Organisation
	Les cadres du domaine
	Quelques données
	Thématiques majeures
	Perspectives
	Diapositive numéro 8

