Les Savoirs Inédits

Fonctionnement
L'association Les Savoirs Inédits a pour objet principal le partage des connaissances par la publication et la diffusion de
travaux de recherche élaborés par des étudiants. Une volonté originale de cette association est la valorisation de
travaux étudiants de niveaux Licence et Master rarement objet de publication malgré leur intérêt pour un large public.
Ce projet, initié en 2004 et porté par Richard WITTORSKI, universitaire, et Thierry PERREAU, formateur d’adultes, se
fixe 3 missions principales :
- Une mission culturelle
- Une mission pédagogique
- Une mission d'insertionPour cela, elle anime un réseau d’universitaires et de professionnels constituant le Comité de
Lecture et l'équipe d’accompagnement pédagogique. Le soutien initial du fonds social européen (objectif 3, sousmesure 10B) lui a permis d’engager ces activités et de rechercher aujourd’hui l’extension de son réseau d’adhérents
motivés par cette initiative, et de susciter l’intérêt d’étudiants ayant rédigé un mémoire qui touche la vie des gens et
apporte, dans le même temps, un nouvel éclairage sur le sujet abordé. Á titre individuel ou en tant qu’institution, vous
pouvez participer au développement de ce projet en adhérant à l’association (la cotisation de base est de 20 euros pour
l’année). Vous pourrez notamment rejoindre notre Comité de Lecture et ainsi contribuer au choix des mémoires à publier,
ou nous adresser des écrits qui vous paraissent mériter de rencontrer un large public. Pour en savoir plus sur les
modalités de participation à cette aventure, nous vous proposons de découvrir le site où vous trouverez également les
liens pour contacter les promoteurs du projet.Pour nous écrire :
- Siège Social : Le Verger Beau - 86120 Ternay
- Bureaux : 13 rue porte-de-Chinon - 86200 Loudun* - Tél 05 49 98 09 51) * Cité de Théophraste Renaudot, médecin
du Roi et journaliste, il est le créateur de la gazette. Il est considéré comme l’inventeur de la presse moderne.Nous vous
conseillons de vous reporter à la rubrique Statuts de l'association pour découvrir le fonctionnement précis de
l'association.

http://www.lessavoirsinedits.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 November, 2017, 00:45

