Statuts et réglements intérieurs
EQUIPE DE RECHERCHE : EDUCATION, ETHIQUE, SANTE
“Agir ensemble et prendre soin”
« Parcours de santé, parcours de formation et décision »

REGLEMENT INTERIEUR
Objet et champ d’application
L’équipe de recherche EES (ER EES) est une unité de recherche de l’Université François Rabelais de
Tours (création CA Novembre 2013, Université de Tours) associant 3 départements universitaires
(structures fondatrices).
Elle a pour vocation de promouvoir et de conduire des recherches dans les champs de l’éducation, de l’
éthique et de la santé en s’intéressant particulièrement aux conditions de l’« agir ensemble et prendre soin
», de la prise de décision, dans le cadre de parcours de santé ou de parcours de formation.
Elle souhaite favoriser les travaux de recherche pluri, inter et transdisciplinaire.
Elle intervient également dans le domaine de la formation notamment pour les doctorants. Elle est
structure d’appui pour les formations de master (ou équivalent master) dans lesquelles ses membres
interviennent.
Elle encourage la diffusion, la communication, la valorisation de la recherche et notamment la
mobilisation des cadres et outils théoriques par les professionnels en milieu de vie (recherches
interventionnelles et recherches translationnelles).
Le règlement intérieur de l’ER EES a pour objectif de favoriser :
• un équilibre entre les trois structures fondatrices,
• un partenariat avec d’autres champs disciplinaires (éthique, philosophie, sciences humaines et sociales,
etc.),
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• un processus délibératif effectif précédant les décisions,
• un fonctionnement efficace et efficient, respectueux des personnes constituant l’équipe,
• une potentialisation des ressources (humaines et matérielles) existantes,
• le renforcement d’un projet de recherche partagé de qualité,
• l’accueil des chercheurs,
• une efficacité en termes de publications et de projets de recherche, pour initier et développer une
recherche vivante et créative.
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