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SOUMISSION DE MANUSCRIT NUMÉRO 05/2018 

MAISON REDE UNIDA – REVUE SAÚDE EM REDES – SUPPLÉMENT THÉMATIQUE 

EXTENSION DANS L’EDUCATION SUPÉRIEUR ET PROFESSIONNEL: COMPROMISS SOCIAL ET POPULAIRE 

DANS LES INTERACTIONS DU SECTEUR D’ENSEIGNEMENT AVEC LE SYSTÈME NATIONALE DE SANTÉ 

 

L’Association Brésilienne Rede Unida (Rede UNIDA), en coopération avec l’Université Fédérale de la Paraíba, 

plus précisément le Centre de Sciences de la Santé (CCS), en particulier le Noyau d’Études en Santé Collective 

(NESC), par occasion des actions commémoratives aux “30 ans du NESC”, rend publique l’appel des 

manuscrits pour composer le Supplément Thématique de la Revue Saúde em Redes avec le thème 

“Extension dans l’education superieur et professionnel: compromiss social et populaire dans les 

interactions du secteur d’enseignement avec le système nationale de santé”. Les manuscrits seront 

acceptés sous forme de récits, d’essais théoriques et empiriques, de recherches, de comptes rendus de 

réflexions et d’analyses d’expériences dans le domaine de la Extension dans l’Education Superieur et 

Professionnel, entre autres styles de production de connaissances à soumettre dans des revues scientifiques. 

Les normes de soumission se trouvent sur le site Web de la revue Saúde em Redes 

(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida). Les communications seront acceptées en 

portugais, anglais, espagnol, italien et français. L’initiative implique l’articulation entre le Rede UNIDA, le 

Noyau d’Études en Santé Collective, du Centre des Sciences de la Santé, et le Département de la Promotion 

de la Santé, du Cente des Sciences Médicales, tous deux de l’Université Fédérale de la Paraíba; le Réseau 

International de Politiques et de Pratiques pour l’Éducation et la Santé Collective (réseau Interstício 

DGP/CNPq); le Groupe de Recherche sur l’Éducation et l’Enseignement pour la Santé (EducaSaúde - 

DGP/CNPq) et l’Association Brésiliennes des Infirmiers - section Paraíba (ABEn/PB). 

 

1. L’OBJET 

Le supplément thématique “Extension dans l’education supérieur et professionnel: compromiss social et 

populaire dans les interactions du secteur d’enseignement avec le système nationale de santé” de la revue 

Saúde em Redes, vise à diffuser des productions d’expression sinulière comprenant des récits d’auteurs et 

d’organisations, résultat de recherches théoriques ou empiriques, ainsi que des rapports d’expériences, 

d’essais et/ou d’analyses de projets d’intervention dans ce domaine thématique, compte tenu de degré de 

visibilité et sa pertinence. Le thème “Extension dans l’education supérieur et professionnel: compromiss 

social et populaire dans les interactions du secteur d’enseignement avec le système nationale de santé” 

inclura des productions narratives sur: 
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− la certification et l’accréditation de la formation en la extension universitaire; 

− la extensin et son rôle dans le développement et la défense du système nationale de santé; 

− la extension comme garantie de formation continue et comme processus de formation permanente; 

− la extension comme voie de passage des Mouvements Sociaux à l’université, aux écoles techniques et 

aux Programmes de Spécialisation Médicale/Spécialisation dans le cas de la santé (Programmes de 

Résidence); 

− la extension en tant que politique nationale de mise à jour et de certification permanente des aptitudes 

et des compétences requises pour les activités de santé; 

− la extension en tant que porte d’accès populaire à l’université et à l’école technique ou technologique 

dans la diversité de l’education supérieur et de la formation professionnelle; 

− la extension en tant qu’incubateur de projets en matière de santé et de politiques publiques; 

− la extension et le développement/défense de l’éducation publique et des politiques publiques inclusives 

et émancipatrices; 

− la extension et liens avec l’art et la culture dans le cas de la santé; 

− la extension et l’intersectorialité dans la santé; 

− la extension innovante: concepts et pratiques dans le secteur de la santé; 

− la extension innovante: initiatives, stratégies et évaluations axées sur la santé ou connexes; 

− la extension universitaire et processus de changement dans l’education superieur en santé; 

− l’analyse des programmes de Extension promus par le Ministère de l’Éducation et des politiques ou 

programmes sectoriels; 

− le Mouvement Etudiant et la Extension Universitaire en matière de santé; 

− les intégrations de la extension au programme d’études en santé de premier cycle ou connexes; 

− les interactions université-société axées sur la santé et d’autres politiques publiques; 

− les interfaces “Enseignement-Recherche-Extension” dans les universités, écoles techniques ou 

technologiques et Spécialisation Médicale/Spécialisation en santé (Programmes de Résidence); 

− les politiques de extension dans l’education universitaire, l’education professionnel technique et 

technologique et les specialisation/résidences dans le domaine de la santé; 

− l’évaluation et l’analyse des pratiques de extension de l’action de santé dans le passé récent ou lointain 

et dans le contemporain; 

− l’innovations dans la gestion institutionnelle de la extension dans l’education supérieur; 

− l’intégration de la extension à la formation et à l’action de troisième cycle en santé ou connexes; 
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− l’intégration de la extension aux programmes de specialisation/résidences en santé. 

Les analyses devraient être interdisciplinaires, interprofessionnelles et intersectorielles et couvrir les 

dimensions pragmatique, cognitive et affective, avec une transversalité aux grands domaines de la 

connaissance, en particulier le domaine de la Santé Collective/Santé Publique. Les textes devraient être 

élaborés de manière à dialoguer dans le but de donner de la visibilité aux expériences vécues par les 

extensioniste, qu’ils soient enseignants, étudiants, chercheurs ou représentants de mouvements sociaux, 

ainsi que par les bénéficiaires individuels, collectifs ou institutionnels de ces actions. 

 

2. LE THÈME ET LES ÉDITEURS INVITÉS 

Conformément à la Constitution Fédérale Brésilienne, à la Loi sur les Principes Directeurs et les Bases de 

l’Éducation Nationale et au Plan National pour l’Éducation, la politique nationale en matière d’éducation au 

Brésil établit des programmes et des projets de extension dans l’education supérieur, qu’il s’agisse d’études 

de premier cycle ou de troisième cycle, et dans l’education professionnel, qu’il soit technique ou 

technologique, ces programmes et projets doivent orienter leurs actions, en priorité, vers des initiatives 

d’une grande pertinence sociale. Cependant, il convient de reconnaître toute une gamme de concepts relatifs 

à la Extension dans l’Education supérieur et à la Education Professionnelle en vigueur dans le pays, malgré 

leur importance pour la réalisation des politiques publique d’éducation, en particulier celles énumérées dans 

le Intégration Enseignement-Service ou Éducation-Service-Communauté, aussi importantes pour le secteur 

de la santé et conformément aux commandements de l’éducation permanente, tels que prescrits par la 

législation sur l’éducation, ou de l’amélioration permanente, tels que prescrits par la législation sanitaire, en 

plus des recommandations de la politique nationale d’éducation permanente en matière de santé, partie 

intégrante de la Politique nationale de la santé et du défi de la extension innovante, partie intégrante de la 

Politique nationale de la science, de la technologie et de l’innovation. La extension dans l’education supérieur 

et professionnel constitue une dimension pédagogique essentielle à la formation, à l’apprentissage dans des 

scénarios d’intervention et au perfectionnement professionnel, en plus de faire partie de la configuration des 

établissements d’enseignement en tant qu’institutions d’intérêt académique, scientifique et social, qui 

nécessitent donc des instruments d’évaluation, études et recherches en matière d’éducation et en 

instruments de coordination d’amélioration du personnel de l’enseignement supérieur. Les actions de 

Extension dans l’Education Supérieur et Professionnel englobent des initiatives organisées et structurées 

avec des communautés extérieures aux établissements d’enseignement, valorisent le protagonisme des 

étudiants dans des actions sociales ou en interaction avec la société, recherchent la participation et 

l’implication de l’établissement d’enseignement aux problèmes sociaux complexes contemporains et 
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proposent des changements dans les secteurs de la société à partir d’interventions qui articulent 

enseignement-recherche-extension et processus pédagogiques interdisciplinaire, interprofessionnel et 

intersectoriel. Le Supplément Thématique “Extension dans l’education supérieur et professionnel: 

compromiss social et populaire dans les interactions du secteur de l’enseignemente avec le système 

nationale de santé” comptera en tant que chercheurs nationaux responsables de l’éditorial thématique: 

Rossana Maria Souto Maior Serrano – Noyau d’Études en Santé Collective – NESC/CCS/UFPB, Luciano 

Bezerra Gomes – Département de la Promotion de la Santé – DPS/CCM/UFPB, Alcindo Antônio Ferla – 

Réseau Interstício/DGP/CNPq, Ricardo Burg Ceccim – EducaSaúde/DGP/CNPq et Lenilma Bento de Araújo 

Meneses – Association Brésiliennes des Infirmiers – section Paraíba. 

 

3. EXIGENCES ET PROCÉDURES DE SOUMISSION 

Les textes à soumettre au supplément thématique doivent répondre aux conditions de cet appel à 

propositions et aux règles de soumission des manuscrits de la revue Saúde em Redes. Lors du processus de 

soumission, les auteurs doivent consigner dans la première partie de l’article, avant le titre, l’information 

intitulée “Supplément extension dans l’education supérieur et professionnel: compromiss social et populaire 

dans les interactions du secteur de l’ensignemente avec le système nationale de santé”. La période de 

soumission des manuscrits pour le supplément thématique faisant l’objet du présent Avis s’étend du 22 

novembre 2018 au 22 mai 2019. Au cas où les manuscrits reçus dépasseraient le volume prévu pour le 

supplément, ceux additionnellement approuvés pourraient être incorporés aux numéros ordinaires de la 

Revue ou aux collections thématiques de la Maison Rede UNIDA. Selon la politique éditoriale de la Maison 

Rede UNIDA, les publications ne feront l’objet d’aucune sorte de commercialisation ou d’enrichissement, et 

cette condition n’exclut pas l’obligation du participant à la responsabilité de la production personnelle de 

l’œuvre, de sorte que ne soit caractérisée aucune figure anti-juridique, y compris celle de plagiat, ni 

dispositions de la loi n° 9.610/98 ni aucune autre de nature civile ou pénale qui s’applique. Le cas échéant, 

les analyses doivent être conformes aux exigences de l’éthique de la recherche, conformément à la législation 

en vigueur. 

Porto Alegre/RS - João Pessoa/PB, 28 septembre 2018. 
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