
 

 

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 : 4100

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 60

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 : 27-Informatique

Profil : Handicap Éducation et Numérique

Job profile : The recruited person will teach in all types of initial and ongoing training programs,
supervise Master•s theses. Highly interested in digital issues, s/he will involve in the
Ghrapes team and the Disability, Education and digital issues UNESCO chair.
Internationally conducted research is an asset.

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Other

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 13
01 45 06 39 93
grh@inshea.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : apprentissage ; scolarisation ; numérique ;

 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° : 60 

Corps : Maître de conférences 

Article de référence : 26-1 

Section CNU : 70/71/27 

Profil de publication : Sciences de l’éducation et de la formation/Sciences de l’information et 

de la communication / Informatique 

Localisation : INSHEA (Suresnes) 

 

Intitulé du poste : Handicap Éducation et Numérique  

 

Profil enseignement : 

 

La personne recrutée devra avoir un intérêt marqué pour les problématiques de scolarisation 

des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP), pour l’éducation inclusive et la formation 

d’adultes, en général des professionnels expérimentés.  

Ses activités d’enseignement contribueront à la formation de différents professionnels à 

l’accessibilité des enseignements pour les EBEP (contenus, évaluation, gestion de 

l’hétérogénéité) et leurs déclinaisons, quelles que soient les disciplines. 

Elle s’impliquera dans la vie de l’établissement, dans la conception et la mise en œuvre de 

nouvelles formations, notamment en lien avec la chaire UNESCO. La maitrise des outils 

numériques et la capacité à produire des ressources et des supports pour un enseignement en 

distanciel sont nécessaires pour répondre aux enjeux de rayonnement de l’institut. 

La personne recrutée sera susceptible d’enseigner dans l’ensemble des formations dispensées 

à l’INSHEA, masters, formations professionnelles initiales et continues (par ex. modules de 

formation d’initiative nationale). Elle assurera des suivis de mémoire aux niveaux M1 et M2. 

 

Mots-clés : EBEP – Scolarisation inclusive – Accessibilité pédagogique – Numérique. 

 

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

 

Profil recherche :  

La personne recrutée devra s’investir comme membre titulaire dans l’unité de recherche 

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

scolaires), qui a comme thème de recherche principal « le sujet dans une société inclusive », 

ainsi que dans la Chaire UNESCO Handicap, Éducation et Numérique. Le profil recherché 

s’enracine dans les réponses aux besoins particuliers dans les domaines de la formation, de 

l’apprentissage, de la scolarisation. Il peut s’agir de l’amélioration ou de la conception 

numérique de ressources, de contenus, de plateformes, d’’outils dans une perspective centrée 

sur les utilisateurs (apprenants, familles, professionnels...).  



 

Un intérêt pour les recherches interdisciplinaires est un élément aussi important que la 

capacité à monter, coordonner ou participer à des projets nationaux et internationaux. La 

personne recrutée privilégiera les méthodologies visant l’articulation constante de la théorie et 

de la pratique.  

Une dimension internationale déjà établie des recherches sera une valeur ajoutée à la 

candidature. 

Une capacité à monter des projets lors d'appels à projets financés est attendue. 

 

Mots-clés : Accessibilité – EBEP – Conception centrée utilisateur – Numérique.  

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

 

 


