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Organismes de recherche

Cnam - Chaire de travail social et intervention sociale
Au sein du laboratoire LISE, Cnam-Cnrs.
http://intervention-sociale.cnam.fr/
Institut d’études sociales
Haute école de travail social de Genève
http://www.ies-geneve.ch/
Lerfas
Laboratoire d'étude et recherche et formation en action sociale.
http://www.atec-lerfas.com/
Odas
Site de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée : présente ses études et rapports, ses publications
et ses activités.
http://www.odas.net/
Prefas-Grif
Site du Pôle ressource pour la recherche et la formation en action sociale et médico-sociale d'Ile-de-France
http://www.prefas-grif.fr/

Associations et organismes de formation
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Actif, formation - information - conseil
Organisme de formation : présentation de son catalogue de formation et de ses publications.
http://www.actif-online.com/
Collège coopératif
Organisme de formation supérieure et recherche en pratiques sociales et pratiques d'entreprises.
http://www.cc-paris.org/
Cnam - Département DISST
Présentation du département Droit, travail, santé et intervention sociale.
http://intervention-sociale.cnam.fr/
Unaforis - Union nationale des Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale
Site du réseau national des associations de formation et de recherche en intervention sociale.
http://www.unaforis.eu/

Portails d'information

Cedias Musée social
Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociale. Catalogue du fonds documentaire,
mémoires des diplômes supérieurs en travail social en texte intégral, sélection de liens.
http://www.cedias.org/
Edac Wowe - European Data Center for Work and welfare
Portail d'informations sur le travail et l'assistance sociale : enquête, indacteurs et statistiques, archives
institutionnelles et veille documentaire.
http://www.edacwowe.eu/en/frmShowPage?v_id=4
Educspe
Portail d'information consacré à l'éducation spécialisée, principalement à destination des étudiants et du grand
public : présentation des métiers, actualités, fiches pratiques, etc.
http://www.educspe.com/
Oasis, le portail du travail social
Actualité sociale, revue de presse grand public et spécialisée, forums de discussions, et index thématique
d'environ 2 000 liens.
http://www.travail-social.com/
Prisme
Portail documentaire consacré à l'information sociale, médico-psychologique et éducative proposant plusieurs
bases de données bibliographiques et des bulletins de veille sociale (site en cours de refonte).
http://www.documentation-sociale.org/prisme/
Le social
Site d'information spécialisé dans le secteur social et médico-social : contient une revue de presse, un agenda,
une sélection bibliographiques et un index thématique d'environ 1 800 liens.
http://www.lesocial.fr/

Sites institutionnels
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Agence régionale de santé
Site des ARS et informations sur la réforme du système de santé.
http://www.ars.sante.fr/
Finess
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux.
http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp
Ministère des affaires sociales et de la santé
http://www.social-sante.gouv.fr/
Portail des DRJSCS
Portail ministériel des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
http://www.drjscs.gouv.fr/index.html
Portail des métiers de la santé et du social
Présentation des écoles et des formations disponibles, et accès à des fiches métier.
http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/

Bulletins et revues spécialisées

Actualités sociales hebdomadaires
Hebdomadaire spécialisé dans l'information sociale et sanitaire et sociale. Publie également des numéros
juridiques ainsi que deux index annuels.
http://www.ash.tm.fr/
Les Cahiers de l'Actif
Actualités du champ social et médico-social, sommaires téléchargeables et articles en ligne.
http://www.actif-online.com/
Les Cahiers de l'Odas
Cahiers de l'Observatoire nationale de l'action sociale décentralisée : ils présentent des études sur des thèmes
intéressant les acteurs du travail social.
http://www.odas.net/les-publications
Diversité Villé-école-intégration
Revue trimestrielle du réseau Scéren portant sur des questions urbaines, sociales et éducatives.
http://www2.cndp.fr/vei/
Forum
Revue de la recherche en travail social, éditée par l'Aforts.
http://www.aforts.com/revue_forum/presentation.htm
La Gazette santé-social
Mensuel d'information papier et en ligne. Son site propose également une sélection d'enquêtes et de rapports.
http://www.gazette-sante-social.fr/
Informations sociales
Revue pluridisciplinaire éditée par la Caf, en accès libre sur internet.
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm
Le Journal de l'action sociale
Mensuel consacré au travail social : propose un sommaire de chaque numéro, un agenda et des offres d'emploi.
http://www.lejas.com/
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Lien social
Hebdomadaire du travail social. Son site propose des rubriques thématiques, des dossiers en ligne et des
sélections bibliographiques.
http://www.lien-social.com/
Liaisons sociales
Quotidien d'actualité du droit social, édité par le groupe Lamy
http://www.wk-rh.fr/
Lien social et politiques
Revue internationale et interdisciplinaire de sciences humaines consacrées aux thèmes du lien social, de la
sociabilité, des problèmes sociaux et des politiques publiques.
http://www.erudit.org/revue/lsp/apropos.html
Recma
Revue internationale de l'économie sociale.
http://www.recma.org/
Revue française des affaires sociales
Revue trimestrielle publiée par la documentation française sous l'égide du Ministère du travail, de l'emploi et de la
santé.
http://www.drees.sante.gouv.fr/revue-francaise-des-affaires,2055.html
Le Sociographe
Revue de l'IRTS-LR visant à favoriser la recherche en travail social. Trois numéros par an.
http://www.irts-lr.fr/le-sociographe.html
Vie sociale
Revue publiée par le Cedias Musée social. 4 numéros par an.
http://www.cedias.org/revue/cat.php?idcat=51

Les ressources du Cnam

Bibliothèque Conté
Bibliothèque spécialisée dans le droit, l'immobilier et la sociologie.
Accéder au site

Bibliothèque Gay-Lussac
Bibliothèque spécialisée dans les domaines de la psychologie et de l'orientation.
Accéder au site

Catalogue commun
Catalogue collectif de la bibliothèque centrale, des bibliothèques Conté, Gay-Lussac, géotechnique
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et ESGT.
Accéder au catalogue

Mémoires Cnam
Plateforme de dépôt et d'archivage des mémoires soutenus au Cnam. Recherche par auteur, titre,
domaine ou établissement de soutenance.
Accéder au site

http://cdft.cnam.fr/travail-social-liens-utiles-371497.kjsp?RH=travailsocial
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