Lien avec la
MSH
Lorraine

Collectivités locales Grand
EST

Développer la recherche
en éducation et
formation des adultes
sue le mode de
recherche- action
coopérative

Europe
Structures de la formation et
de l'insertion sociale et
professionnelles
Opérateurs de la formation,
associations et entreprises
Aranea

Tiers -lieu

Une adresse
physique et
virtuelle,
disposer d'un
lieu d'accueil :
Etre visible

Publications
collectives

REF 2019
Autres à
venir
Colloque RUMEF
18 mars 2020

Rv des acteurs de
la formation

Développer la recherche
en éducation et
formation des adultes
dans une dynamique de
réseau

Lien avec la MISHA

En lien avec les
territoires, les
acteurs
politiques et
professionnels :
Etre présent

Organisation
de journées
d'étude

Autres à venir

Travail en
partenariat avec d'
autres équipes ou
laboratoires

En lien avec les
chercheurs en
éducation et
formation des
adultes : Fédérer
les recherches

Un Observatoire des
Transformations en
Education et Formation
des Adultes

En lien avec les
dispositifs de
formation
universitaires :
Penser la
formation tout au
long de la vie à l'
université

Développement des
ateliers d'ingenierie
INGEXYS
Articulation de l'oﬀre de
formation universitaire en
direction des acteurs de la
formation en grand Est

Contribuer à « redéﬁnir » le
champ de « la formation des
adultes

Analyser et comprendre
l’activité des professionnels
dans le champ professionnel
Etudier et donner à voir les
modes de
professionnalisation des
professionnels
Contribuer à la connaissance
des publics usagers de la
formation

Inter MSH
MSH Lorraine
Pôles
scientiﬁques
Autres ...

Contribuer à situer la place de
la formation dans la société et
sur les territoiresujet 2
Analyser et comprendre les
enjeux et tensions propres à ce
champ

Associer recherche en
education et formation
des adultes et pédagogie
universitaire

Autres

Se
positionner
sur les appels
à projets
interdisciplina
ires

Collaborer avec les réseaux
existants

Problématiser le champ
de la formation, les
cadres socio-politiques,
les dispositifs les
pratiques, les
subjectivités, le
développement social,
organisationnel

VP partenariats

autres

Lien avec la FCU

Journée ATIP 9
juin 2020

Pour les
manifesta
tions
scientiﬁqu
es ex:
CREAD

VP FC
VP recherche

Modularisation de l'
oﬀre de formation
des acteurs de la
formation à l'
université

Oganisation
de
symposiums

Autres à
venir

Pour les
appels à
projet

Lien avec pôle
et VP des
établissements
de tutelle

L'éducation et la
formation des
adultes comme
objet de
recherche et de
développement :
Observer et
comprendre les
transformations

En lien avec les
chercheurs
d'autres
disciplines :
Travailler en
interdisciplinarité

Constituer
des collectifs
interdisciplina
ires

Avec
Sciences de
gestion et
sociologie :
Exemple :
PICOTE
Avec
Santé
publique
et santé

Contribuer à l'
élargissement de la
recherche en éducation
et formation à d'autres
disciplines

Avec Infocom

Publier dans
des revues
ou appels à
contributions
interdisciplina
ires

Déjà mis en oeuvre

