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pouvait s’enseigner ? Éthique publique, vol. 19, n°1. 

 Jay, E. & Barbosa A., Bovay, C., Lévy, B. (2016) Préface. In Keller, V. Manuel critique de travail 
social. Lausanne & Genève : EESP et IES. 

 Jay, E. (2013). Dépasser l’opposition entre théorie et pratique pour penser la place de l’expérience 
dans la formation des travailleurs sociaux. European Journal of Social Education, 24/25, 64-76. 

 Jay, E. (2012). Le redoublement de l’expérience. Non publié, Mémoire de MAS in Supervision. 
Bienne : HEP-BEJUNE. 

 Jay, E. (2011). Philosophie des pratiques. Non publié, Mémoire de Maîtrise en sciences de 
l’éducation, sous la direction de Sophie Audidière. Dijon : Université de Bourgogne. 

 Jay, E. (2011). De l’écrit pour la supervision à une écriture sur la supervision. Non publié. Travail 
écrit formation MAS in Supervision. Bienne : HEP-BEJUNE. 

 Jay, E. (2002). De la légitimité du travail social. Non publié, travail de diplôme d’éducateur spécialisé, 
sous la direction d’Hugues Poltier. Lausanne : EESP. 

 
 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

 Jay, E. [et al.] (2018). Démarches participatives dans l’évaluation et le développement d’une filière 
d’étude en travail social dans 4 hautes écoles de Suisse romande. Communication présentée dans 
le cadre du Colloque Qualité du G3, 3ème édition, 24-26 octobre 2018, Montréal, Québec / Canada. 

 Jay, E. (2016). Enquêter avec Dewey sur la notion de compétence : et si la compétence éthique ne 
pouvait s’enseigner ? Conférencier invité pour le colloque « Formation et compétence éthique », 
organisé par le Département de philosophie et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke 
dans le cadre du 84ème Congrès de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir), 9-13 mai 
2016, Montréal, Québec / Canada. 

 Jay, E. (2015). L’intervention sociale dans la tourmente de l’accélération. Communication présentée 
lors du 6ème Congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et 
l’Intervention Sociale), 7-10 juillet 2015, Porto, Portugal. 

 Jay, E. (2013). Lecture de Dewey et critique de la notion de compétence. Communication présentée 
au 5ème Congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et 
l’Intervention Sociale), 2-5 juillet 2013, Lille, France. 

 Jay, E. (2013). L’intelligence du geste : dépasser l’opposition entre théorie et pratique. 
Communication présentée lors de la journée d’échange Analyse de l’activité : actualités, organisée 
par le GRAA (Groupe romand d’analyse de l’activité), 22 mai 2013, Lausanne, Suisse. 
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 Jay, E. (2013). Lecture de Dewey et critique de la notion de compétence. Communication présentée 
pour la table ronde de l’Assemblée générale de l’ASFRIS (Association Suisse pour la Formation, la 
Recherche et l’Intervention Sociale), 16 mai 2013, Lausanne, Suisse. 

 Jay, E. (2012). L’intelligence du geste : dépasser l’opposition entre théorie et pratique. 
Communication présentée au 8ème Séminaire de la FESET (Formation d’Éducateurs Sociaux 
Européens), 9-11 mai 2012, Marseille, France. 

 

AUTRES ACTIVITES 
 

 Participation à la table ronde « L’évaluation, pour le meilleur ou pour le pire ? » organisée dans le cadre de 

la journée « Et si on parlait de l’évaluation des filières d’études ? » par la HES-SO, 23 novembre 2018, 

Haute école de travail social et de la santé, Fribourg. 

 Audition dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la HES-SO, dans le panel « opérationnel 

enseignement », Delémont, 30 octobre 2018. 

 Audition dans le cadre de l’évaluation avec expertise externe de la filière bachelor of Art en travail social 

de la HES, Sierre, 27 septembre 2017. 

 Participation au groupe de travail de la HES-SO//FR « Méthodes d’enseignement du futur », dès 2017 

 Pilotage de la révision du plan d’études cadre de la filière bachelor en travail social de la HES-SO, 2017-

2020. 

 Rapport d’autoévaluation de la filière bachelor en travail social de la HES-SO, avec expertise externe. 24 

août 2017. 

 Pilotage de l’évaluation de la filière bachelor en travail social et de l’évaluation du plan d’études cadre, 

2016-2017. 

 Co-responsable ad interim du département de la formation continue de la HETS-FR, 2014 à 2016. 

 Responsable du département de la formation initiale et responsable de filière du BaTS de la HETS-FR 

depuis septembre 2014. 

 Membre de la commission de la division « Santé-Social-Art » du canton du Jura, depuis 2015. 

 Membre du Conseil de domaine travail social de la HES-SO depuis 2013. 

 Membre du jury d’évaluation des maturités spécialisées, division « Santé-Social-Art » du canton du Jura, 

depuis 2011. 

  


