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Conférences et journées d'étude IRTESS    

  
  
Protection de l’Enfance : cadre juridique et pratiques éducatives dans l’Union européenne - L’exemple de 
la France et de la Belgique - 17 mai 2021 de 8h30 à 17h30 (visio) 
Conférence organisée par l'IRTESS dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite sur inscription. 
Ouvert aux professionnels et à tout public. Voir le programme. S'inscrire. 

  

L’Entrepreneuriat social - 19 mai 2021 (Besançon) 9h -12h / 13h30 - 16h30 

Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté et l'IRTESS de Bourgogne. 

Déroulement en présentiel, accès en visioconférence possible sur demande. Entrée : 20 

€ - S'inscrire. Contacts : christophe.wertheimer@irts-fc.fr / aburruni@irtess.fr 
  
  

L’évolution des publics - 21 mai 2021 (Dijon) 

Table ronde organisée par l'IRTS de Franche-Comté et l'IRTESS de Bourgogne. 

Ouverture aux cadres des structures (nombre de places limitées). Déroulement en 

présentiel, accès en visioconférence possible. Plus d'informations à venir 

  
L’Union européenne, la politique migratoire et la crise des migrants - 26 mai 2021 de 8h30 à 16h30 
(visio) 
Conférence organisée par l'IRTESS dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite sur inscription. 
Ouvert 
aux professionnels et à tout public. Voir le programme. S'inscrire. 

  
L'expérience au service des autres - 3 juin à 13h45 et 14 juin 2021 à 13h30 (visio) 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS, en collaboration avec l'ARS : réflexions dédiées à la pair-
aidance. Voir le programme. Inscription gratuite mais obligatoire. S'inscrire. Contact : marie-
jeanne.fabiano@ars.sante.fr - Tél : 07 62 78 07 21 
  
Le travail social dispersé - 22 juin 2021 de 18h à 20h (en visio et/ou présentiel selon les règles 
sanitaires en vigueur) 
Conférence d’Hervé Marchal organisée par l'IRTESS. Participation gratuite mais sur inscription 
uniquement avant le 11 juin 2021. S'inscrire 
  
L’Union européenne, la politique migratoire et la crise des migrants - 26 mai 2021 de 8h30 à 16h30 

(visio) 
Conférence organisée par l'IRTESS dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite sur inscription. 
Ouvert 
aux professionnels et à tout public. Voir le programme. S'inscrire. 
  
La médiation familiale : un espace pour « panser » la séparation dans l’intérêt supérieur de l’enfant - 2 
juillet 2021 (Dijon) de 9h à 13h 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS avec la participation de formateurs, de médiateurs familiaux et 
de chercheurs. Conférence et tables rondes. Entrée : 20 €. Plus d'infos à venir 
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Agenda   
 

L’épreuve des discriminations dans les quartiers prioritaires de la ville en Bourgogne-Franche-Comté - 4 
mai 2021 de 17h à 19h (visio) 
Rencontre organisée par Trajectoires Ressources : échanges sur l’engagement citoyen, institutionnel et 
politique avec les sociologues Julien Talpin et Marion Carrel et des acteurs de la région. S'inscrire 
  
Les motivations à devenir parrain ou marraine de proximité : désillusions et enchantements - 18 mai 
2021 de 15h à 17h30 (visio) 
Séminaire du GIS Hybrida-IS. Intervenante : Juliette Halifax, chercheuse Dero-Apradis. Ouvert à tous. 
Limitation à 100 participants. Lien Zoom 

  
L’hypnose, pourquoi ça marche ? - 20 mai 2021 de 19 h à 21 h(visio) 
Echange organisé par le CH La Chartreuse : dialogue entre thérapeutes systémiciens, hypnothérapeute 
et scientifique, qui croiseront leurs expériences. Ouvert à tous. Entrée gratuite mais sur inscription 
obligatoire. Contact et inscription : secretariat-prieurformations@orange.fr 
  
Rencontre régionale des acteurs du Corps Européen de Solidarité en Bourgogne-Franche-Comté - 26 mai 
2021 de 10h à 12h30 (visio) 
Rencontre organisée par BFC International et la DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat 
avec l’Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport et les membres du comité de pilotage de l’étude 
régionale sur le Corps Européen de Solidarité, dans le cadre du Joli Mois de l’Europe en Bourgogne-
Franche-Comté coordonné par la Maison de l’Europe et la Semaine Européenne de la Jeunesse. Voir 

le programme. S'inscrire. Contact : gena.rota@bfc-international.org - Tel : 07 66 72 37 38 
  
Parentalités en mouvement, des pratiques à inventer - 28 mai 2021 (visio) 
Colloque organisé par la Fédération nationale des Écoles des parents et des éducateurs. Voir 
le programme. Inscription gratuite mais obligatoire. S'inscrire. Contact 
: secretariat@ecoledesparents.org 
  
Démocratie économique : utopie ou réalité ? 10 juin 2021 (Dijon) 
Forum organisé par le Pôle d'Economie Solidaire 21 dans le cadre de la République de l’ESS et 
Mouvement pour l’Economie Solidaire. Objectif : débattre et formuler des propositions en matière d’ESS 
pour 2022. Contacts: contact@pole-economie-solidaire21.org ; contact@le-mes.org. S'inscrire. 
  

Maladies Neuro-Evolutives : regards croisés sur les symptômes - 17 juin 2021 (Talant) 
12e colloque annuel organisé par RESEDA, présidé par le Pr. Maurice Giroud. Voir le programme. Entrée 
: 50 €. Places limitées. S'inscrire. Contacts :  coordinatrice@reseda-bfc.fr ; secretariat@reseda-bfc.fr 
  
Du repérage au diagnostic chez le petit (0-6 ans) : théorie et pratique - 17 et 18 juin 2021 (visio) 
11ème colloque des troubles des apprentissages et du développement en Bourgogne-Franche-Comté 
organisé par Pluradys. Voir le programme et s'inscrire. 
  
Vie Psychique à l'Hôpital. Quelles cliniques et quelles recherches ? - 24 juin 2021 de 8h30 à 18 h 
(webinaire) 
Colloque organisé par Le laboratoire PsyDREPI de l’université Bourgogne Franche-Comté, l’UTRPP 

de l’Université Sorbonne Paris Nord, le PCPP de l’Université de Paris, l’Institut la personne en médecine 
ILPEM, Université de Paris, le Laboratoire de Psychologie de l’université de Besançon et l’Espace Ethique 
de Bourgogne-Franche-Comté. Voir le programme. Inscription gratuite obligatoire. S'inscrire 
  
Université d’été francophone en santé publique 2021 – 27 juin au 2 juillet 2021 (Besançon) 
18ème édition organisée par la Fédération nationale d'Education et de promotion de la Santé 
(Fnes). Voir le programme et s''inscrire 
  
  

 Appel à communications 

  
« Santé des jeunes et interventions socioéducatives » 
Colloque organisé par le CREF et l’IREPS BFC, l'Université Paris Nanterre, Campus Condorcet les 11 et 

12 octobre 2021.  
Les propositions de communication sont à déposer sur le site internet du 
colloque https://angata.sciencesconf.org 
(rubrique modalité de soumission) au plus tard le 10 mai 2021. Un retour sera fait aux auteur·e·s le 
10 juin 2021. Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter le comité d’organisation 
: colloque.sante.jeunes@gmail.com. En savoir plus sur le colloque et les modalités  
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IRTESS 
2 Rue Pr Marion 
21000 Dijon 
03 80 72 64 50 

  

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de rectification, 
d’effacement (nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le responsable du 
traitement : webmaster@irtess.fr 
  

Désinscription : merci d'envoyer un mail à tsellenet@irtess.fr 
Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 
contactez notre délégué à la protection des données (DPO) :  - par mail : dpo@irtess.fr - à l'adresse 
postale de l'RTESS à l'attention du DPO 
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