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La professionnalisation dans le domaine des Migrations 
et des relations interethniques 

JOURNEE D’ECH ANGES  ET  D EBATS O RGANI SEE  PAR L ES  ETUD I AN T.E.S  ET  D I PLOME.E.S  
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13 décembre 2018, Olympe de Gouges, salle 255 
 

Programme 

8h00 : Accueil Café 

8h30- 10h30 : Construction de la recherche, restitution et réappropriation des résultats  

Discutant-animateur Fabrice Dhume 

 Felix MOTTE (via Skype) :  « Travailler sur le sujet de l'éducation en période de crise, enjeux de 
production et d'utilisation des savoirs » 

 Hannah RICKARD : « Co-construire une recherche appliquée: l’importance de la communication » 

 Oumalkaire MOHAMED : « Entre vécu personnel et enquête sociologique : la question de la posture 
critique » 

 Chloé APPERE : « Quelles barrières à la co-construction d’une recherche ? Les enjeux de la 
communication » 

  Pause café   

11h - 12h30 : Master Pro MIRI: Projections professionnelles et apports de la formation 

Discutante-animatrice Aude Rabaud 

 Laure TISSEYRE : « Master recherche ou master professionnel : une « frontière » ouverte.» 

 Joyce MPUNGA  (Skype ou video)  « La professionnalisation dans le domaine des relations interethniques , 
quels apports pour la transformation des pratiques en milieu sanitaire et social ? Expérience d'une 
infirmière puéricultrice diplômée en Master Pro MIRI » 

 Vincent KULESZA : « L’apport de l’expérience du stage en M2 Pro MIRI dans le milieu professionnel, le 
cas de la fonction publique territoriale » 
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13h30– 15h30 : Application/Implication de la recherche dans un lieu de stage 

  Discutante-animatrice : Marguerite Cognet 

 Sophie GARCIA : « Enjeux et paradoxes de la recherche appliquée sur les pratiques professionnelles et 
la formation dans une association de prise en charge des demandeurs d'asile» 

 Sauvée SAVULA MBONGO : « Réaliser un mémoire de recherche appliquée : Comprendre les enjeux et 
surmonter les difficultés » 

 Marija JOVANOVIC (Skype ou video) : « De la recherche du stage et co-construction du sujet de 
recherche appliquée » 

 Maria ALBAN : « Accueil et accompagnement des réfugiés syriens au centre de transit de Montévrain 
dans le cadre du programme de réinstallation du HCR » 

  Pause café   

16h00 – 18h00 : Articuler la recherche aux pratiques de terrain : difficultés et leviers pour faire 
bouger les lignes ? 

Discutante-animatrice : Louiza Belhamici 

 Morgane MACE (vidéo) : « L'importance d'une approche interdisciplinaire dans le travail du 
médiateur européen » 

 Rebecca DUBOIS :  « La prise en compte des politiques publiques de lutte contre les discriminations et 
d'intégration dans la fonction publique en Préfecture et au sein des collectivités territoriales »  

 Simon RIEDLER (vidéo): « La construction du terrain de recherche appliquée par une intervention 
urbaine autogérée »  

 Amandine CHEVALIER : « Transfert des résultats dans la sphère du travail social : la lutte contre les 
discriminations comme nouveau paradigme » 

 

Clôture de la journée autour d’un cocktail 
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