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Vers une reconnaissance scientifique du travail social

Une thématique au centre des débats actuels sur l’unification
des diplômes en Europe
Cet ouvrage entend mettre en lumière les enjeux associés à la
création d’un doctorat de travail social (DTS) dans les pays comme
la France ou la Suisse où il n’existe pas encore et qui est sujet de
controverses.
Une présentation de pistes pour sortir du blocage français
En France, l'enseignement en 3e cycle du travail social est
dispensé en dehors des universités ou des grandes écoles. Les
auteurs exposent ici les solutions ayant permis l’introduction d’un
DTS dans certains contextes nationaux grâce notamment aux jeux
d’alliance et de coalition, possible en France.
Une diversité des approches en matière doctorale à l’échelle
internationale
En réunissant des contributions venues de sept pays (Belgique,
France, Italie, Liban, Portugal, Royaume‐Uni et Suisse), cet
ouvrage collectif traverse les frontières et propose une approche
scientifique plurielle sur l’émergence et la réception de ce
doctorat.
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«Chaque niveau de diplôme connaît ses propres
enjeux et difficultés. […] Le master et, plus encore,
le doctorat posent plus particulièrement la
question de l’articulation entre la recherche et le
champ professionnel. Aujourd’hui, chaque pays
connaît une situation différente concernant le
doctorat et le travail social. Certains possèdent un
tel niveau de diplôme, d’autres non, il est alors
très difficile de délimiter un doctorat en travail
social (DTS). S’agit‐il d’une inscription dans la
discipline, d’une référence au thème du travail
social dans l’objet de recherche ou encore de
l’identité de travailleur social de son titulaire ?»
Extrait de l’introduction : Les défis de la création
du doctorat en travail social

SERVICE DE PRESSE disponible
auprès de :
Turpin Catherine
02 99 02 24 71
Catherine.turpin@ehesp.fr

Jean‐Pierre Tabin est éducateur spécialisé, diplômé en politiques sociales et

Disponible en librairie
26 avril 2018

docteur ès lettres. Il est professeur à la Haute École de travail social et de la
santé (HETS + S) de Lausanne, et responsable du Laboratoire de recherche
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