
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 (EA 7287 

Grhapes) 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). 

 


