Doctorat en Travail Social – ISCTE-IUL (University Institute of
Lisbon)
La formation en Travail Social à commencer à l’ISCTE - Institut Universitaire de
Lisbonne en 2004 avec la réalisation du 1er programme de Doctorat en Travail Social,
en partenariat avec l’Institut Supérieur du Travail Social de Lisbonne (1er école de
Travail Social portugaise – 1935) soit ainsi le premier établissement d’enseignement
universitaire publique à enseigner les 3 cycles d’études de la formation en Travail
Social au Portugal. En 2010 le ministère de la tutelle approuve le programme de
Doctorat en Travail Social avec autonomie scientifique de l’ISCTE.
Le programme du doctorat se présente comme un procès systématique d’études
avancées dans le domaine spécifique du Travail Social, promoteurs de construction
théorique et méthodologique et extension de l’ “expectrum” scientifique du Travail
Social et de l’interprétation, faisant diminuer son niveau descriptif.
Selon le décret nº 115/2013 du 7 août1 «le grade de Docteur est attribué à celui qui
démontre avoir: la capacite de compréhension systématique d’un domaine scientifique
d’ étude (Travail Social); compétences, aptitudes et méthodes d’investigation associées
à un domaine scientifique, capacité pour concevoir, projeter, adapter et réaliser une
investigation significative respectant les exigences imposées par les normes de qualité
et intégralité académique; avoir réaliser un ensemble significatif de travaux d’
investigation originale sui ait contribué à l’extension des frontières de la connaissance,
ayant pour mérite la divulgation nationale ou internationale par publications ayant un
comité de sélection; être capable de synthétiser de nouvelles et complexes idées, être
capable de communiquer avec ses partenaires, et restante communauté académique et à
la société en général sur le thème de sa spécialisation; être capable de promouvoir une
société basée sur la connaissance, promouvoir, dans un contexte académique et ou
professionnel, le progrès technologique, social et culturel (art. 28)».
En accord avec le cadre légal le programme d’études du doctorat en Travail Social
enseigner par l’ISCTE-IUL est composé par:
- Un cours de formation avancée en Travail Social de 60 ECTS;
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- Une thèse originale appropriée à la nature du thème de connaissances ou une
compilation d’articles scientifique (3) (180 ECTS);
- Séminaires avancés d’investigation et cycles de conférences internationales en Travail
Social, d’appui pédagogique et scientifique pour la préparation de la thèse,
correspondants aux 2éme et 3éme années curriculaires.
Ce cycle d’études fournit l’acquisition des compétences d’investigation scientifique
original dans le domaine de connaissance et de la spécialisation (Travail Social) dans ce
sens, le doctorant développe, entre autre, la capacité de compréhension systématique
d’un domaine spécifique du Travail Social; la compétence et la méthode
d’investigation; la capacité de concevoir, projeter et réaliser une investigation respectant
les normes de qualité et de l’intégrité académique.
Le programme de doctorat s’inscrit au système universitaire publique (ISCTE-IUL)
comme domaine de science qui a pour objectif la production de la connaissance
appliquée à l’innovation et développement du thème académique est en conséquence de
la profession, stimulant et approfondissant le débat académique sur leur(s) fondement(s)
comme science du contexte des sciences sociales.
La production d’une thèse doctorale en Travail Social doit contribuer pour
l’élaboration et/ou l’approfondissement du cadre théorique de référence, dans ce
domaine de connaissance, le cadre des sciences sociales adéquates à la lecture, analyse
et interprétation de son objet d’étude.
Le programme doctoral défend que l’objet d’étude du Travail Social exige le
maîtrise d’un cadre théorique adapté et applicable au même, oblige la définition d’une
méthodologie scientifique potentielle dans la collecte et systématisation de
l’information sur l’objet, procureur de la nouvelle connaissance. Bien que le Travail
Social soit un domaine de connaissance interdisciplinaire, en ce qui concerne son objet
d’étude il est nécessaire de définir avec rigueur l’élément de cet objet qui se constitue
comme spécifique de l’étude du Travail Social. Ainsi dans sa construction et élaboration
il se doit de considérer les dimensions pertinents: maîtrise du Travail Social
(spécificité); interdisciplinarité de l’objet/ relation avec d’autres savoirs); sa singularité
et

sa

pluralité

(individuel

et

collective);

contexte

politique,

institutionnel,

communautaire et familier et sa couverture (complexité, grandeur et dimension
nationale et internationale).

Objectifs de formation du 3éme cycle d’étude – Travail Social (Doctorat)
Le programme de doctoral en Travail Social a pour objectifs former investigateurs en
Travail Social de forme à:
- Produire la connaissance systématique de la maîtrise scientifique du domaine
scientifique de connaissance;
- Développer la pensée critique alimentée en théories et méthodologies avancées en
Travail Social sur des questions sociales émergentes et sa complexité;
- Identifier les problèmes sociaux, évaluer et développer des nouvelles pratiques
sociales et disséminer sa connaissance, à travers de l’exercice professionnel,
l’enseignement et publication en revues académiques d’impact scientifique;
- Actualiser et développer les compétences professionnelles et de recherche en Travail
Social par titulaire d’un master, de préférence en Service Social ou titulaire d’un CV
professionnel et scientifique.
Compétences de formation du 3éme cycle d´étude – Travail Social (Doctorat)
Le cycle d’études du Doctorat en Travail Social favorise les compétences suivantes:
- Enquêter les problèmes sociaux, la pratique professionnelle et savoir distinguer/utiliser
les différents méthodes et les techniques de recherche;
- Systématiser la connaissance en Travail Social organisateur de sa

construction

théorique;
- Elaborer des projets de recherché et réaliser des travaux originaux, contribuant à
l’innovation de la connaissance et des pratiques en Travail Social;
- Disséminer la connaissance scientifique produite par la publication et édition;
- Améliorer les compétences communicationnelles avec ses partenaires, avec la
communauté scientifique et avec la société en général;
- Créer une identité du domaine scientifique du Travail Social et en particulier, sur son
objet d’étude, précisant ainsi les fondements, les procédures et les conclusions de ses
analyses basées dans le recherche.

Potentialité du programme doctoral en Travail Social pour l’enseignement de la
recherché et la pratique professionnelle:
Le doctorat est reconnu comme une maîtrise de la science qui a pour objectif la
production de la connaissance qui produit l’innovation et le développement d’un
domaine scientifique et en conséquence de la profession. Dans l’actualité le Travail
Social cherche, dans le procès d’investigation, d’arguments théoriques et scientifiques
qui gagnent force politiquement dans le débat interdisciplinaire des Sciences Sociales, le
retirent d’une position subalterne et le renforcent comme domaine de connaissance et
comme profession du cadre des principes, valeurs et fondements du Travail Social.
Gains théorique du débat scientifique du Travail Social d’ un dialogue
interdisciplinaire des Sciences Sociales et Humaines
Le programme doctoral s’identifie comme un procès d’investigation alimenté par des
méthodes et techniques qui orientent l’exercice d’une thèse originale qui traite une étude
d’un champ de savoir spécifique.
Une thèse doctoral exige clarté de l’objet d’étude, spécifique du domaine nucléaire
du doctorat, exige une construction d’un cadre théorique adapté et appliqué à l’objet
d’étude, oblige à la définition d’une méthodologie scientifique potentialisant la collecte
et systématisation de l’information de l’information sur l’objet d’étude procureur de
nouveau savoir.
C’est lors du procès d’élaboration d’une thèse doctoral d’un domaine spécifique du
savoir que nous approfondissons les concepts, nous perfectionnons les méthodologies
de recherche et nous développons l’investigation qui contribue pour le développement
et mise à jour des théories (Zetterberg, 1965).
Le programme doctoral et la production de connaissance en Travail Social:
Production scientifique du doctorat en Travail Social (2011-2016)
Analyse de la production scientifique (articles en revues internationales avec révisions
des partenaires; articles en revues nationales avec révisions des partenaires; livres ou
chapitres de livres avec édition internationale; livres ou chapitres de livres avec édition
nationale; organisation de symposium; publication en actes de congrès nationaux et

internationaux; autres publications) de l’équipe d’enseignants liée au doctorat et des
étudiants inscrits dans le cycle d’études, relatifs aux 5 dernières années (2011-2016):
Graphique nº 1: Evolution de la production scientifique du cycle d’études

Dans le graphique nº 2 nous avons systématisé l’information relative à la production
scientifique de l’équipe d’enseignants du domaine du Travail Social (domaine
nucléaire) et des restants domaines intégrés dans le programme doctoral dans la période
2011-2016.
Graphique nº 2: Production scientifique des enseignants

Le graphique nº 3 archive la production des étudiants inscrits en doctorat en relation à la
période 2011-2016.
Graphique nº 3: Production scientifique d’étudiants en doctorat

