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Le Cnam et le réseau documentaire PRISME mettent en ligne une base de données 

bibliographiques des thèses intéressant les professionnels du travail social, ceux qui les 

forment, les universitaires, les chercheurs, les étudiants ainsi que les institutions 

concernées par l’action sociale. 

Le corpus est actuellement composé des références de 770  thèses soutenues en France 

de 2000 à 2005, repérées parmi plus de 12 000 références dans le catalogue Sudoc de 

l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes). Cette base de données 

s’inscrit dans la continuité du travail initié par Michel Chauvière et poursuivi par Elisabeth 

Dugué jusqu’en 1999 et publié dans l'Annuaire de la recherche sur le social puis dans la 

revue Vie Sociale en 2002. 

A la différence des travaux précédents, la sélection a été construite par un groupe de 

travail associant documentalistes et chercheurs spécialisés sur les champs que 

constituent le travail social, le travail et la formation professionnelle. La base Thesis sera 

régulièrement enrichie pour les années 2006 et suivantes.  

Cet outil est consultable à l'adresse suivante : http://thesis.cnam.fr:8080/ 

Conçue pour répondre aux besoins des acteurs du secteur social et de la recherche, son 

mode d'interrogation autorise des recherches variées (par thème, discipline, mot-clé, 

région, université de soutenance, directeur de thèse ….). Prochainement, des articles 

explicitant la méthodologie adoptée et analysant le corpus sur un plan statistique et 

thématique seront disponibles. Une présentation de ce travail sera réalisée dans le cadre 

des Entretiens de la chaire de Travail social et d’intervention sociale du CNAM le 17 

novembre 2011 après-midi. 

Membres du groupe de travail Thesis : pour le réseau Prisme, EESTS Lille (Laurence Serbouti), ETSUP 

Paris (Marion Hirschauer), Fondation pour l’enfance (Véronique Fava-Natali), AFERTES Arras (Khadija 

Ouztit) ; pour le CNAM, Centre de documentation formation travail (Mado Maillebouis, Corinne 

Lespessailles), Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Elisabeth Dugué). 

Pour tout contact : equipe.thesis@gmail.com  

Pour le CNAM, Corinne Lespessailles � 01.40.27.22.29 

Pour le réseau PRISME, Marion Hirschauer � 01.44.16.81.61 

 

 

 
 


