Jean-Christophe Barbant
Chemin du Réalet
66130 Ille sut têt

Tel : 06.46.13.04.75
Email : barbantjc@gmail.com
Né le 05.03.1969

FORMATION :
2011 :
2006-2009:
2004-2006 :
1999-2000 :
1997-98 :
1996-97 :
1990-92 :

Qualification aux fonctions de Maitre de conférences des universités
Docteur en sciences humaines et sociales (Sociologie)
Formation à la gestion et au développement de projet européen
Diplôme d’études approfondies (D.E.A) en sciences de l’éducation, mention européenne
Diplôme universitaire spécialisé en Ingénierie pédagogique
Maîtrise de sciences de l’éducation
Licence de sciences de l’éducation
Diplôme d’études scientifiques et techniques universitaires

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

2014-2021:

Directeur de l’Institut F.Tosquelles
(Dispositif Thérapeutique, Educatif et pédagogique (ITEP-SESSAD)
ADPEP66 Département des Pyrénées-Orientales

2012-2021 : Consultant: Conseil, Accompagnement et Formation
Champ Social Formation (Nîmes)
2001-2012:

Directeur de l’IRTS site de Perpignan

Directeur Général Adjoint de l’Institut Régional Travail Social du Languedoc Roussillon
Fonctions :
(2010-2012) : directeur du pôle de recherche et ressources en intervention sociale ;
Languedoc-Roussillon (PREFIS L-R, site web collaboratif : www.prefislr.fr)
(2001-2009) : directeur des études IRTS Languedoc Roussillon
(2002- 2012) : Responsable du projet de Formation Ouverte à distance (F.O.A.D)
Conception des ressources formatives en format numérique et de la gestion des plateformes
collaboratives de travail sur les réseaux internet.
(2003-2007) : Responsable du projet européen Efficient pour l’accès à des ressources
numériques pour des personnes en situation de Handicap (Réseau Fagère)
(2004-2012): directeur du site l’IRTS de Perpignan
▪ Développement du pôle de ressources Handicap (PRH) (site web www. prd66.fr)
▪ Développement du pôle de ressources en développement social (PRDS)( site web
prh66.fr)
▪ Développement du projet européen ETFERSASO Interreg (Transfrontalier) (site web

collaboratif. Etfersaso.fr
(2004-2012) Enseignant associé à l’université de Perpignan. (Qualifié Maitre de conférence)
▪

Responsable de l’observatoire d’éthique du laboratoire LRIS (laboratoire de
recherche sur l’intervention sociale)

▪

Responsable du module « méthodologie et postures de l’ingénierie sociale » master II
PRIS, Département de sociologie, Université de Perpignan.

1999-2001 : Responsable Formation à l’IRTS de Haute Normandie (76 Rouen)
Fonctions :
▪ responsable des formations de formateurs
▪ coordinateur de cursus des moniteurs-éducateurs (M.E)
▪ Coordinateur de cursus des aides médico-psychologiques (A.M.P)
1999-2001 :

Chargé de cours à l’Université de Rouen
Département des sciences de l’Education
Mission : Chargé de travaux dirigés en licence de sciences de l’éducation

1991-1998 :

Coordinateur Pédagogique à la Ligue de l’Enseignement (Rouen 76)
Service : lutte contre l’illettrisme

PUBLICATIONS:
Publications principales :
J-C Barbant (2011), auteur de l’ouvrage « Sociologie de l’expertises de l’intervention
sociale : modèles et éthiques de l’ingénierie dans le champ social » ; Préface de Marcel
Jaeger ; Edition l’Harmattan, collection recherche et transformation sociale (353 p)
J-C Barbant (2011) « Constructions éthiques et implications dans les interventions sociales et
éducatives » in Y. Gilbert Sociologie des postures de l’intervention sociale, Presse Universitaire de
Perpignan
J-C Barbant (2011) « Ingénierie dans le champ social, quels modèles d’expertises ? » ; revue
Vie Sociale, Edition du CEDIAS, Paris
J-C Barbant (2008) « les postures de l’intervention sociale d’expertise » in Y. Gilbert
« Changement social, crise de la modernité accrue » Edition des Presses Universitaires de
Perpignan

DIVERS :
2003-2012 : Administrateur et fondateur de l’association ADERE (développement de la
formation ouverte à distance dans le cadre des formations pour travailleurs handicapés),
réseau FAGERE

