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DEPUIS 2019

CHARGEE DE RECHERCHE, ASKORIA, Centre de Recherches

2016-2019

CHARGEE DE MISSION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, IRTS Hauts-de-France - MEMBRE DU RESEAU
HYBRIDA-IS

2015-2018

MEMBRE DU COMITE DE PILOTAGE DU PREFAS HAUTS-DE-FRANCE (POLE REGIONAL RESSOURCES
RECHERCHE DES FORMATIONS ET DE L’ACTION SOCIALE)

2013-2019

RESPONSABLE DE FORMATION, IRTS Hauts-de-France

2002-2013

EDUCATRICE SPECIALISEE – SECTEUR PROTECTION DE L’ENFANCE

ACTIVITES ASSOCIEES
2018

GERONTOLOGIE ET SOCIETE : « ACCOMPAGNER LE HANDICAP DANS UN
CONTEXTE DE VIEILLISSEMENT. POLITIQUES PUBLIQUES, INSTITUTIONS, EXPERIENCES ».
EXPERTISE POUR LA REVUE

DIPLOMATION
2016

DOCTORAT EN SOCIOLOGIE, mention très honorable avec félicitations du Jury.
Thèse : « La fonction de coordinateur dans les Internats de l'éducation spécialisée. Une approche
sociologique des dynamiques professionnelles et des enjeux organisationnels du secteur social
et médico-social »

2009

MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS) à finalité Recherche. Mention sciences de
l’éducation, de la formation et de la société, spécialité sociologie et développement social,
Université Lille 3
Mémoire : « La légitimité accordée aux chefs de service, par les équipes éducatives ».

2007

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS). Mention sociologie - développement social,
Université Lille 3
Travail d'enquête et de recherche : « Le partage du pouvoir entre directeur et président au sein
d’une association loi 1901. ».
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ACTIVITES D’ETUDES ET DE RECHERCHE

THEMATIQUES DE RECHERCHE
-

Analyse de l’évolution des organisations, division du travail, métiers et cultures dans le travail social
Lien social
Participation des personnes concernées

PROGRAMMES D’ETUDES ET DE RECHERCHE

2017-2019

« Le lien social pour les personnes accompagnée ». Recherche intégrée à la formation des
travailleurs sociaux mobilisant formateurs, étudiants et sites qualifiants portant sur
l’expérimentation d’un support d’entretien : le « socio-graphe ». Pôle Recherche, IRTS Hautsde-France

2017-2019

« La participation des personnes accompagnées aux formations en travail social ». Rechercheaction mobilisant personnes accompagnées, formateurs, étudiants et professionnels du travail
social. Pôle Recherche, IRTS Hauts-de-France

2016-2017

« Pratiques et postures des Jurys de certification des diplômes en travail social ». Recherche
collaborative, PREFAS Hauts de France

2015-2016

« Le lien Social dans la Précarité », IRTS Hauts-de-France

ARTICLES REVUES SCIENTIFIQUES

2017

JANSON, V., « La fonction de coordinateur dans l’éducation spécialisée : vrai commencement
ou faux recommencements ? ». Education Permanente, n°210, mars 2017

ARTICLES REVUES PROFESSIONNELLES

2018

JANSON, V., « La fonction de coordinateur d’équipe : du passage de la professionnalisation
par la formation à la professionnalisation par les organisations », Les Cahiers de l’Actif- La
coordination : une fonction à géométrie variable au service des logiques de parcours,
n°504/507, p55-74, Mai/Août 2018.

2016

DELHAYE, P., FUGALDI, A-S., JANSON, V., MELAN S., PETILLEON P., WHITEAD, Y., « Lien
social et Précarité ». Les Cahiers de la DRJSCS Hauts-de-France, (novembre 2016).

2013

JANSON, V., « Le coordinateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux, un nouvel
intermédiaire ? », Les Cahiers du travail social - Les métiers de l’encadrement dans le travail
social, n°72, p13-23, Juin 2013.
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COMMUNICATIONS

2017

JANSON, V., Conférencière invitée à la table ronde « coordinateur d'équipe, coordinateur de
parcours, coordinateur de projet personnalisé : quelle formation ? », Institut Méditerranéen de
Formation et Recherche en Travail Social (IMF), Marseille.
JANSON, V., La fonction de coordinateur, révélatrice des effets de la modernisation sur les
solidarités dans les métiers du travail social. 7ème congrès international de l’AIFRIS (Association
Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale) « Solidarités en
questions et en actes : quelles recompositions ? », 4 au 7 Juillet 2017, Montréal, Québec.
JANSON, V., FUGALDI, A.S., Lien social et précarité, à la redécouverte des solidarités. 7ème
congrès international de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche
et l'Intervention Sociale) « Solidarités en questions et en actes : quelles recompositions ? », 4
au 7 Juillet 2017, Montréal, Québec.
JANSON, V., Une nouvelle offre de formation répondant aux besoins du secteur et s’adaptant à
ses contraintes : formation ouverte et à distance pour les fonctions de coordinateur. Conférence
européenne EASSW (European Association of Schools of Social Work)-UNAFORIS 2017, « Les
formations en travail social en Europe : Faire bouger les lignes pour un avenir durable », 27 au
29 Juin 2017.
JANSON, V., La fonction de coordinateur d’équipe dans le travail social, commencements ou
recommencements ? Conférencière invitée. Journée thématique nationale organisée par la
Revue Education Permanente. Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). 9 Juin
2017, Paris.

2015

JANSON, V., L’éducateur spécialisé coordinateur : contraintes et opportunités d’une fonction. Les
Rendez-vous du PREFAS (Pôle Régional Ressources Recherche pour les Formations et l’Action
Sociale), le 8 décembre 2015 à l’IRTS Hauts-de-France, Loos
JANSON, V., DELHAYE, P., Une recherche sur le lien social et la précarité : le sociographe. 6ème
congrès international de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche
et l'Intervention Sociale) « Multiplications des précarités : quelles interventions sociales ? », 7
au 10 Juillet 2015, Porto, Portugal.
JANSON, V., La fonction de coordinateur : naissance, évolutions et enjeux. Séminaire à
destination des coordinateurs, le 17 février 2015 à l’Institut Supérieur Social de Mulhouse.

2012

JANSON, V., Les fonctions de coordinateurs dans les établissements, une nécessaire invisibilité ?
Colloque : « Processus d’invisibilisation et de reconnaissance dans le travail » organisé par les
RT25 et RT30, les 5 et 6 décembre 2012 à l’Université d’Evry.
JANSON, V., Le coordinateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Travaux Public,
le 25 octobre 2012 à l’IRTS Nord-Pas-De-Calais, Loos.
JANSON, V., Le coordinateur, un nouvel intermédiaire ? Colloque sur « L’évolution des métiers
du travail social », le 22 mai 2012 à l’Institut Régional du Travail Social de Besançon.

2011

JANSON, V., Le coordinateur, révélateur de la modernité dans le secteur social et médicosocial ? ». Colloque « L’Etat Social dans tous ses états ». Association des Chercheurs des
Organismes de la Formation et de l'Intervention Sociales Formation et Intervention Sociales
(ACOFIS), 8 et 9 décembre 2011, Marseille.
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