
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INS FREJHEA Référence GALAXIE : 4061

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile : La personne recrutee integrera l•equipe d•accueil pluridisciplinaire de l•INS HEA (EA

7287 Grhapes) pour y developper ses travaux autour des thematiques du laboratoire.

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0922605G - INS FREJHEA

Localisation : SURESNES

Code postal de la  localisation : 92150

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Monsieur le Directeur
58/60 avenue des Landes

92150 - SURESNES

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BOURREAU GAELLE
Assistante RH
01 41 44 31 60       01 41 44 31 10
01 45 06 39 93
gaelle.bourreau@inshea.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : apprentissages ; science de l'éducation ; situations de handicap ; scolarisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7287 (201521835Y) - Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les

pratiques éducatives et scolaires

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application
http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONNE
CTION_ANONYMOUS=anonymous



FICHE DE POSTE PU (section CNU 70) 

 

Mots clé : Ecole, handicap, formation tout au long de la vie, accessibilité pédagogique, éducation 

inclusive, besoins éducatifs particuliers, grandes difficultés scolaires. 

Recherche : 

Les thématiques de recherche et de publication de la personne recrutée devront montrer un intérêt 

marqué pour l’accessibilité pédagogique et/ou l’éducation inclusive des enfants, des jeunes ou des 

adultes en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. Ses travaux de recherche 

devront s’inscrire dans au moins l’un des axes suivants : 

- apprentissages scolaires, 

- formation tout au long de la vie et insertion professionnelle, 

- représentations et pratiques professionnelles des acteurs de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation. 

La personne recrutée devra intégrer l’équipe d’accueil pluridisciplinaire de l’INS HEA Institut 

d’enseignement supérieur et de recherche sur le handicap et les besoins éducatifs particuliers (EA 

7287 Grhapes Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et 

scolaires) et y développer ses travaux en synergie avec les autres membres, autour des thématiques 

du laboratoire. En outre, elle devra contribuer au développement de l’attractivité et de la visibilité du 

Grhapes et à l’animation de partenariats nationaux et internationaux. L’INS HEA fait notamment 

partie de la COMUE Université Paris Lumière. 

Enseignement : 

La personne recrutée est susceptible d’enseigner dans l’ensemble des formations dispensées à l’INS 

HEA, en présence et à distance (e-learning). Elle devra avoir une bonne connaissance des enjeux liés 

à l’inclusion des publics en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. Elle devra être 

capable de concevoir et dispenser des enseignements à destination d’étudiants et de professionnels 

en formation initiale ou continue et participer à la création de nouvelles formations. Elle devra 

également disposer d’une disponibilité suffisante pour participer à des missions de formations, de 

recherche ou d’expertise à l’international. Elle renforcera la capacité d’encadrement doctoral de l’EA. 

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

Il est par ailleurs attendu que la personne recrutée prenne une part très active dans les 

responsabilités administratives afférentes aux activités de recherche et d’enseignement 

(responsabilité de diplôme, en particulier). 

 

Contacts : 

- pour la partie concernant le profil recherche : Minna Puustinen, directrice de l'EA 7287 
Grhapes (minna.puustinen@inshea.fr) 
- pour la partie concernant le profil enseignement : Murielle Mauguin, directrice des études 
(murielle.mauguin@inshea.fr) 
 

 



Pour déposer votre candidature : 

Une fois enregistré sur le site du Ministère, vous devrez créer votre dossier  de candidature sur 

le site de l'INSHEA : L'INSHEA. Vous recevrez alors un courriel vous indiquant vos 

identifiants et mots de passe. 

Vous pourrez ainsi vous connecter pour déposer en ligne votre déclaration de candidature 

signée (document Galaxie) ainsi que toutes les pièces demandées ou consulter votre 

candidature en cliquant ici. 

  

http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
http://portail.inshea.fr/Konosys/PC_MV_login.aspx?ReturnUrl=%2fkonosys%2f


Ci-dessous le guide d’utilisation du portail : 

 

Procédure de dépôt d’un acte de candidature pour un poste à l’INS 

HEA 
 

Veuillez rentrer vos identifiant et mot de passe reçus auparavant par mail. 

 

 

Si vous n’avez pas vos identifiant et mot de passe, veuillez-vous connecter en 

cliquant sur ce lien ou par copier-coller dans la barre d’adresse de votre 

navigateur : 

http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx

?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous 

Si vous avez perdu votre mot de passe veuillez contacter le service RH à cette 

adresse mail : grh@inshea.fr 

Une fois connecté, veuillez Cliquer sur « Konosys » 

 

http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
mailto:grh@inshea.fr


Ensuite, cliquer sur la thématique «  Mes Candidatures » 

 

Veuillez remplir tous les champs en cliquant sur chaque onglet de la 

thématique. 

Sur l’onglet « Candidat enseignant », après avoir saisi les informations, cliquer 

sur le bouton « Enregistrer »  

 

 

Attention, dans la fenêtre suivante, ne cliquer sur « Valider l’acte de 

candidature » que si toutes les informations (au niveau des onglets : Candidat 

enseignant, Entreprise/Etablissement, Candidatures, Pièces à fournir) et toutes 



les pièces à fournir sont enregistrées. Une fois votre candidature validée, votre 

dossier est verrouillé : vous ne pouvez plus le modifier. 

 

 

Ajouter l’information sur votre établissement via l’onglet « Entreprise » 

 

Ajouter votre candidature via l’onglet « Candidatures » 

 

 

 



Sélectionner le poste pour lequel vous postulez et cliquer sur le bouton 

« Ajouter » 

  

Cliquer sur l’onglet pièces à fournir puis sélectionner le type de pièce à fournir,  

ajouter éventuellement la date de jour et ajouter la pièce en cliquant sur la 

zone  « Ajout d’une pièce » et cliquer sur le bouton « Ajouter » 

 

Quand vous êtes certain que toutes les informations sont bien renseignées, 

cliquer le bouton « Valider l’acte de candidature » pour valider définitivement 

votre acte de candidature. 

 

 

 


