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Le Professeur Vimla Nadkarni, Ph.D. est le président de l'Association internationale des 
écoles de travail social (IASSW) depuis 2012. Elle a pris sa retraite en 2013 de 
professeur, de École de travail social, l'Institut Tata des sciences sociales (CISS), en Inde, 
après avoir travaillé dans le domaine du Travail Social pendant 42 ans. En tant que 
président du Centre pour l'amélioration de la qualité dans l'enseignement en travail social 
à TISS, elle a créé le Réseau national des écoles de travail social en Inde qui ont conduit 
à la formation de l'Association Indienne de formation en travail social. Elle est vice-
président de l'Association de travailleurs sociaux formés de Bombay. 
Après avoir dirigé le département médical et psychiatrique de travail social à TISS 
pendant 20 ans, elle a servi en tant que fondateur doyen de l'École de travail social (2006-
2008). Elle a également travaillé en tant que secrétaire général de l'Association de 
planification familiale de l'Inde (2001-2002). Ses récompenses internationales comprennent les bourses 
Fulbright et bourses Kellogg. Elle était l’orateur de la  2e édition de la conférence « Hokenstad international en 
2008 ». 

Son livre "ONG, santé et population urbaine pauvre" a été publié en 2009. Elle a coordoné le premier numéro 
spécial sur «la formation en travail social en Asie: Nouveaux Horizons» de la formation du Journal « Travail 
Social International » publiés par Taylor et Francis, Royaume-Uni. Elle est profondément impliqué dans 
l'écriture sur l’enseignement et la formation en travail social, les droits humains et les questions connexes. En 
tant que président de l'IASSW, elle est invitée comme conférencière dans plusieurs conférences 
internationales dans le monde entier 

Projet pour IASSW - AIETS 

«Soyez le changement que vous voulez dans le monde." ---- Mahatma Gandhi 

 
Face aux enjeux de poursuivre et affronter les changements difficile auxquels nous sommes tous confrontés 
tant au niveau social, que culturel, qu’économique et politique, je tiens à exprimer que ma vision de IASSW-
AIETS comme entrainement à embrasser le changement afin d'ouvrir la voie aux changements. 
Ma point de vue pour une association mondiale des écoles de travail social, efficace, implique qu’elle alimente 
et donne du pouvoir d’agir aux enseignants et formateurs en travail social ceci afin d’atteindre les plus hauts 
standards d'excellence. La mise en réseau avec d'autres organisations à tous les niveaux international, 
régional et national sera vital. Je voudrais mettre l'accent sur la création de partenariats dans le but 
d'influencer la politique internationale sur les questions sociales et environnementales pour un avenir meilleur 
et plus sûr . IASSW-AIETS a été le plus réactif dans le soutien des écoles de travail social dans des contextes 
sinistrés. Je tiens à renforcer l’engagement continue pour armer les enseignants - formateurs et les étudiants 
avec les connaissances, les compétences et les attitudes leur permettant de répondre avec rapidité et 
confiance aux crises. Collaborer avec les agences des Nations Unies afin que IASSW-AIETS ait un plus grand 
impact sur la politique dans les questions internationales est impératif et je prévois d'utiliser toute les possibilité 
pour établir et augmenter ces collaborations. 

Avec la révolution numérique, la diffusion d'informations est devenu facile. Utilisant le site Web de l'IASSW-
AIETS, Facebook, Twitter et les sites Linkedin, je crois que IASSW-AIETS peut atteindre plus efficacement 
toutes nos parties prenantes. Cela nous permettra également de fournir des plates-formes communes pour 
l'échange d'idées sur les programmes, la recherche et les publications. Je tiens à accroître le profil de 
l'IASSW-AIETS comme un centre de ressources intellectuelles avec un accès ouvert à la connaissance en 
travail social. 
IASSW-AIETS a engagé le renforcement des capacités dans les régions où l'enseignement du travail social se 
bat pour sa reconnaissance. Développer des stratégies pour le renforcement des capacités des écoles de 
travail social et des facultés dans ces pays, en partenariat avec les associations régionales est essentiel. Ce 
processus a déjà commencé en Asie du Sud et sera revigoré. 
Ensemble avec mon conseil d'administration et les associations régionales, nous avons travaillé dur pour 
augmenter notre base de membres des écoles et des enseigants-formateurs individuels en travail social à 
l'IASSW-AIETS. Nous allons continuer à utiliser toutes les possibilités à l'échelle mondiale pour diffuser et le 
projet et la mission de l'AIETS par des conférences et à travers diverses plates-formes numériques. 

L'adoption de ces stratégies et d'autres novatrices que j’envisage fera que IASSW-AIETS deviendra plus 



visible et aura un impact sur l'avenir du travail social en tant que profession axée sur la pratique et de la 
discipline académique visant au changement social et au développement, à la cohésion sociale, 
l'autonomisation et la libération des personnes. 


