Fondé en 1956 avec le soutien des organisations
syndicales, (_l’Institut_)__du_travail_|_IDT_) est une
composante de (_l’Université_de_Strasbourg_)
qui a pour mission la formation et la recherche
en sciences sociales du travail
La formation universitaire Un enseignement
à destination des militants « sur-mesure »
⇘D
 es thèmes et des objectifs de formation
et des responsables
définis par l’organisation syndicale, en
syndicaux comme mission fonction de sa politique de formation
⇘U
 ne élaboration conjointe du programme
principale
⇘D
 es formations organisées dans le cadre

d’agréments délivrés par le Ministère
du travail : formation économique,
sociale et syndicale (FESS) et formation
des conseillers prud’hommes et des
formateurs syndicaux notamment
⇘D
 es formations organisées conjointement
avec le service de formation continue de
l’Université de Strasbourg : formation des
élus des comités social et économique
(CSE), des préventeurs et des assesseurs
des pôles sociaux notamment
⇘U
 ne cinquantaine de sessions d’une
semaine par an, soit environ 750
personnes formées par an

et du contenu par les représentants
des organisations syndicales et les
enseignants-chercheurs de l’IDT
⇘U
 n recrutement national des stagiaires
assuré en interne par chaque organisation
⇘D
 es stages de 5 jours avec un
hébergement au sein de l’IDT

Une insertion dans le
réseau national des
Instituts du travail
⇘U
 n réseau de 10 Instituts dont 8 à vocation

régionale (Aix-Marseille, Bordeaux,
Grenoble, Lyon, Nancy, Rennes, SaintEtienne et Toulouse) et 2 à vocation
nationale (Strasbourg et Bourg-La-Reine),
coordonné depuis 2009 par la conférence
des directeurs des Instituts du travail

Un fonctionnement
original
⇘U
 n conseil d’administration composé de

représentants de trois confédérations
syndicales de salariés (CFDT, CGT et CGTFO), de représentants de l'Université de
Strasbourg et du Ministère du travail
⇘U
 ne double tutelle et un financement du
Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation et du
Ministère du travail, de l’emploi et de
l’insertion
⇘U
 ne équipe pluridisciplinaire de onze
enseignants-chercheurs (sociologie,
économie, droit), un ingénieur d’études,
deux assistants de recherche et six
personnels administratifs
⇘D
 es moyens permettant d’assurer
l’organisation pédagogique et matérielle
des sessions de formation dans de bonnes
conditions  :
⇒ Deux salles de cours équipées, une salle
informatique, une bibliothèque, vingt
chambres et un réfectoire/cuisine
⇒ Un équipement adapté pour le distanciel

Une mission de recherche
en sciences sociales du
travail et des activités
d’information scientifique
et technique
⇘ I nsertion des enseignants-chercheurs de

l’IDT dans des laboratoires de recherche
de l’Université de Strasbourg et des
réseaux de recherche français, européens
et internationaux
⇘D
 éveloppement de contrats de recherche
appliquée avec différents partenaires
institutionnels sur des thématiques en
lien avec l’actualité sociale
⇘C
 ontribution au dialogue social régional
dans le cadre de conventions avec la
DREETS Grand Est via :
⇒ dialogue-social.fr site dédié aux
questions du dialogue social
⇒ La lettre de l’IDT, une information
mensuelle
⇒ Les RDV du dialogue social, demijournées d’information et d’échanges et
webinaires
⇒ Les Rencontres du travail, colloque
annuel sur l’actualité sociale
⇘A
 ccès à une bibliothèque de 20 000
ouvrages, dédiée aux sciences sociales
du travail

(_L’Institut_)__du_travail_|_IDT_)
est un lieu unique qui tisse un
lien privilégié entre l’université
et le monde du travail
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