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LETTRE DU CERTS N° 4
Le Comité de Pilotage Européen (CPE) du Centre européen de ressources pour la recherche en travail
social s’est réuni à Paris du 19 au 22 février 2003. 20 personnes de Belgique, Espagne, Finlande,
France, Italie, Lituanie, Pologne, Royaume-Uni, Russie, Suisse y ont participé.
Le CPE a :
1) validé les textes de cadrage suivants :
- « Définition du cadre dans lequel s’inscrit le projet CERTS »
- « Les têtes de pont : de nouveaux réseaux à créer et à financer dans chaque pays »
Vous pouvez télécharger ces textes à partir de notre site http://www.certs-europe.com et les
diffuser pour communiquer avec vos partenaires autour du projet CERTS.
2) retravaillé sur le formulaire de saisie des données de la future base de données et expérimenté cette
base à partir d’une maquette proposée par un expert. La phase de test en interne au CPE permettra
d’améliorer cette maquette. Une deuxième phase de test à plus grande échelle, ouverte à un plus grand
nombre d’utilisateurs, débutera à partir de septembre 2003. Nous vous en tiendrons informés.
3) continué la réflexion sur la question des mots-clefs et des thèmes de recherche qui serviront aux
futurs utilisateurs à sélectionner les travaux de recherche à partir de la base de données. Une liste de
12 thèmes a été retenue.
4) décidé de compléter son information sur les bases déjà existantes dans certains pays afin de
déterminer avec lesquelles il serait souhaitable de négocier des accords d’échange de données. Un
questionnaire a été réalisé à cette fin. Veuillez le trouver ci-joint. Nous vous invitons vivement à le
remplir et à nous le retourner pour le 30 avril.
4) étudié les projets des têtes de pont de différents pays d’Europe. A ce jour, les réseaux et
l’organisation de 12 têtes de pont sont en chantier en Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie,
Lituanie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suisse. Vous pouvez
également télécharger un tableau récapitulatif des dossiers têtes de pont à partir de notre site
Internet. Bien entendu, il est encore possible de proposer la constitution de nouvelles têtes de pont.
Pour ce faire, vous pouvez télécharger un dossier à remplir à partir de notre site, cliquez sur
« Réseau ».
5) lancé les travaux de préparation du prochain CPE 2004 qui réunira toutes les têtes de pont en cours
de constitution. La date exacte en sera confirmée dans les deux mois qui viennent.
Une communication sur le CERTS sera présentée à la conférence européenne de Copenhague, à 9 h
le mardi 27 mai, lieu : The National Federation of Social Educators (SL) - Brolæggerstræde 9-11,
1211 Copenhagen K. Une réunion sera également proposée ce même jour en soirée (lieu et horaire à
déterminer sur place). Si vous participez à cette conférence, vous êtes cordialement invités à participer
à ces deux moments.
La lettre du CERTS n° 5 paraîtra en juin 2003.
Geneviève Crespo et Françoise F. Laot
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CERTS NEWSLETTER N° 4
The European Steering Committee of the European Resource Centre for Social Work Research met in
Paris last February 19-22. Twenty persons from Belgium, Spain, Finland, France, Italy, Lithuania,
Poland, the U.K, Russia, Switzerland participated in the meeting.
1) The European Steering Committee agreed the following framework texts:
- « Definition of the framework falling within the scope of the CERTS project »
- « The bridge-heads : networks to be created and to be financed in each country »
You can download these texts from : http://www.certs-europe.com and disseminate them in order to
exchange information on the CERTS Project with your partners
2) The European Steering Committee worked on the data form capture of the future database and
tested out the form from a mock-up presented by a specialist. The first test phase will enable the
European Steering Committee to make improvements to the mock-up. A second test phase on a large
scale and open to a great majority of users will start in September 2003. We will keep you informed
about it.
3) The European Steering Committee carried on with the issue on key words and research themes.
Keywords and themes will be used by the future database users for selecting the research studies from
the database. A list of twelve themes was drawn up.
4) The European Steering Committee decided to gather more information on the existing databases in
certain countries. The aim is to determine the databases with which we might establish contact in
order to come to an agreement on the data exchange. It was with this aim in view that we drew up the
questionnaire (sent as an attachment). You are strongly invited to fill out the questionnaire and to
return it before 30th April
5) The European Steering Committee examined the projects of the bridge-heads from different
countries. The networks and the organisation of the 12 bridge-heads are gradually taking shape in
Belgium, Spain, Finland, France, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, The Republic of Czech, the U.K.,
Russia and Switzerland. You can download the contents of the bridge-heads proposals from our
Internet site. Of course, it is possible to make up new proposals for becoming bridge-head and to
download a dossier from our site by clicking on « network »
6) The European Steering Committee started to organise the next European Steering Committee
(2004) that will gather all bridge-heads under consideration. Dates will be soon fixed.
A paper on the CERTS will be presented at the European Conference in Copenhagen (Denmark) (
Date : 27 May, at 9 am, address : The National Federation of Social Educator, Brolæggerstræde 9-11,
1211 Copenhagen K.) A meeting will be organised (same evening. The exact location and time will be
specified there). Those of you who will attend the conference are cordially invited to participate in
both meetings.
Forthcoming CERTS newsletter: June 2003
Geneviève Crespo and Françoise F. Laot

