
Fédérer, faciliter  
et valoriser  

les compétences  
et les initiatives

en matière de 
Recherche en 

Ethique

Identifier et répertorier…
Identifier et répertorier  les chercheurs, les équipes  
de recherche, leurs projets et axes de recherche  
ainsi que leurs besoins afin de dresser un panorama 
dynamique de la recherche en éthique dans nos deux 
régions. Cette prospection permettra de constituer  
un annuaire des chercheurs et des équipes, doublé  
d’un répertoire des projets.

… pour susciter une dynamique de Réseau
Portail ressource, la plateforme REESA a pour objectif
de favoriser les échanges entre chercheurs  
en les accompagnant dans leurs recherches de
collaborations, d’expertises, de terrain d’enquête…
un cadre méthodologique clair et opérationnel.

Soutien méthodologique
Dans une dynamique de partage de compétences,  
la Plateforme REESA propose aux chercheurs souhaitant 
mener des études mixtes où se complètent disciplines 
médicales et Sciences Humaines et Sociales, une aide 
méthodologique à :

•  l’élaboration du design d’un projet  
intégrant des méthodes qualitatives,

•  l’élaboration des outils d’enquête  
(grilles d’entretien, questionnaires, etc...),

•  la compréhension des démarches en matière d’éthique  
et de réglementation de la recherche,

• l’identification des appels à projets adaptés.

Vous cherchez…

Des collaborations  
et des partenaires ? 

Un terrain d’enquête ?

Une expertise en 
méthodologie qualitative ? 

Vous souhaitez… 
Valoriser vos recherches ?

La plateforme REESA

Plateforme collaborative pour le développement  
de la recherche en éthique

Une mission  
de l’Espace de  
Réflexion Ethique  
Bourgogne / 
Franche-Comté



Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté  
CHRU de Besançon  
2 place St Jacques  Bât. St Joseph  25030 Besançon Cedex

La plateforme collaborative pour  
le développement de la Recherche en Ethique,
c’est aussi :
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Directeur de l’EREBFC
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raubry@chu-besancon.fr

Présidente du  
Conseil d’Orientation  
de l’EREBFC
Michèle Dion 
Université de Bourgogne.
michele.dion@u-bourgogne.fr

Référent Plateforme REESA  
pour le Conseil d’Orientation
Dr Jean-Pierre Quenot 
CHU de Dijon
jean-pierre.quenot@chu-dijon.fr

Une offre de formations
Séminaires de Méthodologie de la Recherche Qualitative
Une séance annuelle avec un cycle de 4 volets :
• Initiation à la recherche qualitative dans le domaine de la santé
• Méthodes de recueil de données
• Méthodes d’analyses
• Stratégies de valorisation et de publication.

Ateliers Méthodologiques en Recherche Qualitative
Sur une journée, des équipes travaillent collectivement
à l’élaboration de leur projet de recherche avec des
chercheurs confirmés en Sciences Humaines et Sociales
et en recherche clinique.

Des rencontres et manifestations scientifiques
Journées de la Plateforme REESA  
lors desquelles sont présentées des recherches en cours  
ou terminées, afin de favoriser les échanges scientifiques  
et l’émergence de collaborations interdisciplinaires.

Journée d’étude annuelle  
autour d’un thème de recherche fédérateur  
afin de favoriser la pluridisciplinarité des recherches  
autour de thématiques émergentes.
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www.chu-besancon.fr/erebfc/
les outils de la plateforme sont disponibles sur le site de l’EREBFC :




