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INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE  
POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES HANDICAPÉS ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS

INSHEA : université d’été. 

L’école inclusive : pour qui ? 
Pour quoi ?



La cause semble entendue : l’école 
doit être inclusive. Mais que faut-il 
entendre par là ? Qu’elle doit accueillir 
désormais les élèves en situation de 
handicap ? Les enfants des familles 
migrantes ? Qu’elle doit s’interdire de 
sélectionner, de normaliser, d’exclure, 
de distinguer ? De quelle forme 
d’égalité parlons-nous et de quelles 
diversités ? Avec quelles conséquences 
sur les choix d’organisation et de 
pédagogie ?

Ce débat d’idées est complexe, car 
il intéresse de nombreux domaines 
de connaissance, de nombreuses 
disciplines scientifiques.  

Les réponses qu’on peut apporter à ces 
questions interrogent les pratiques des 
professionnels, ébranlent les certitudes 
politiques et préoccupent tous les 
citoyens.

En donnant la parole aux 
professionnels de l’éducation, usagers, 
militants associatifs, chercheurs, 
l’INSHEA souhaite mettre en débat 
l’ensemble des questions relatives aux 
enjeux de cette orientation inclusive de 
l’école dans une ambiance conviviale, 
propice aux échanges. 

L’école  
inclusive.  
Pour qui ?  
Pour quoi ?
Trois jours de débat ouvert et d’expression  
libre dans un contexte studieux et festif. 
Dans le cadre de sa mission d’établissement public national de recherche et 
de formation l’INSHEA organise, du 8 au 10 juillet 2019, la seconde édition de 
son université d’été. 



• Thème 1 : L’école et ses perturbations
• Thème 2 : L’école contre les inégalités
• Thème 3 : L’école et l’accessibilité des apprentissages
• Thème 4 : L’école, lieu de coopérations

Le 2e Prix de thèse  
« éducation inclusive »  
sera remis lors  
l’université d’été 2019.

Peuvent concourir : les auteurs  
de thèses rédigées en français  
et soutenues entre le 1er janvier 2015  
et le 31 décembre 2018. 

Les participants doivent envoyer le texte  
de leur thèse, le rapport de soutenance  
et un résumé de 15 pages avant le 31  
janvier 2019 à l’adresse :

prixdethese2019@inshea.fr
Les manuscrits seront examinés par  
un jury de 11 membres composé  
de chercheurs, de professionnels  
et d’acteurs associatifs, présidé par  
Philippe Mazereau de l’Université de  
Caen Normandie.

PRiX  
de thèse  
Éducation  
inclusive

2e

Les thèmes de ces journées :

mailto:prixdethese2019%40inshea.fr?subject=


58/60 avenue des Landes  
92150 Suresnes FRANCE.

+33 1 41 44 31 00

www.inshea.fr

univeTe2019.inshea.fr

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

du 8 au 10  
juillet 2019.

 INSCRIPTION POUR LES TROIS JOURS (AVEC COCKTAIL DU LUNDI SOIR) 30 € - REPAS : 10 €  
SUR UNIVETE2019.INSHEA.FR - CONTACT : UNIVETE2019@INSHEA.FR 

Informations

http://www.inshea.fr
https://www.facebook.com/inshea.page.officielle/
https://twitter.com/ins_hea
https://www.linkedin.com/company/ins-hea
http://univete2019.inshea.fr
http://UNIVETE2019.INSHEA.FR 
mailto:univete2019%40inshea.fr?subject=
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