
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

INS FREJHEA Référence GALAXIE : 4086

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 55

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Psychologie

Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) ; Troubles du
comportement / TSLA

Job profile : The recruited person will teach in all types of training programs: Master•s degrees, initial
and ongoing teacher training, and our certificate on language and learning disorders.
(S)he will be a member of the Grhapes research unit and conduct research on issues
related to inclusive education

Research fields EURAXESS : Psychological sciences
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 :

58-60 AVENUE DES LANDES

92150 - SURESNES

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

ODIER ANTOINETTE
GESTIONNAIRE RH
01 41 44 31 60        01 41 44 31 41/69
01 45 06 39 93
antoinette.odier@inshea.fr ou grh@inshea.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : pratiques pédagogiques ; apprentissage ; scolarisation ; psychologie ;

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

pratiques éducatives et scolaires (EA 7287)

Application Galaxie OUI



 

 
 

Profil de poste N° : 55 

Corps : Maître de conférences 

Article de référence : 26-1 

Section CNU : 16/70 

Profil de publication : Psychologie / Sciences de l’Education 

Localisation : INSHEA (Suresnes) 

Intitulé du poste : Psychologie 

Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) ; Troubles du 

comportement / TSLA 

Profil enseignement : 

L'enseignant(e) chercheur(euse) recruté(e) sera susceptible d’enseigner dans l’ensemble des 

formations dispensées à l’INS HEA, masters, formations professionnelles initiales et 

continues, notamment les Modules de formation d’initiative nationale et le diplôme 

universitaire Troubles spécifiques du langage et des apprentissages, en présence et à distance 

(e-learning). Il/Elle s'impliquera dans la vie de l'établissement, dans la conception et la mise 

en œuvre de nouvelles formations. Il/Elle devra avoir un intérêt marqué pour les 

problématiques de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (en situation de 

handicap, malades ou en difficulté), pour l’éducation inclusive et pour la formation d'adultes, 

en général des professionnels expérimentés. 

Il/Elle sera amenée à traiter des besoins éducatifs particuliers notamment dans le champ 

pédagogique des élèves concernés par les troubles spécifiques du langage ou par les troubles 

du comportement. 

 

La maitrise des outils numériques et la capacité à produire des ressources supports d’un 

enseignement distancié est nécessaire pour répondre aux enjeux de rayonnement de l’institut. 

La personne recrutée assurera des suivis de mémoire au niveau M1 et M2. 

 

Mots-clés : EBEP – scolarisation inclusive – Psychologie. 

 

Contact : Murielle Mauguin (murielle.mauguin@inshea.fr) 

 

Profil recherche :  

L'enseignant(e) chercheur(euse) recrutée devra s’investir comme membre titulaire dans 

l’équipe d’accueil Grhapes (Groupe de Recherche sur le Handicap, l’Accessibilité, les 

Pratiques Educatives et Scolaires, EA 7237), qui a comme thème de recherche principal « le 

sujet dans une société inclusive ». Des compétences et/ou une pratique dans le domaine de la 

clinique de l’enfant et l’adolescent, des situations de vulnérabilité somatiques et psychiques 

seront appréciées. 

Ses travaux devront porter sur les apprentissages et les pratiques scolaires inclusives en lien 

avec une approche clinique et développementale afin notamment de renforcer l’équipe du 

laboratoire sur les thématiques suivantes : 



 

 Le soutien aux processus d’apprentissages, les aides apportées par les professionnels 

(enseignants, AESH, ...) 

 Les interactions sociales entre élèves et/ou entre élèves et professionnels 

 Le partenariat avec la famille et/ou le milieu scolaire  

 

 Le/la candidat/e doit avoir la capacité à réaliser des recherches dans un contexte collectif, 

notamment international et à publier en anglais. 

Contact : Isabelle Queval (isabelle.queval@inshea.fr) 


