Sommaire du numéro 77
(1er trimestre 2017)

Les rubriques
Chronique de l’international

Éditorial
Hervé Benoit

• L
 ’intervention auprès des élèves présentant
des difficultés comportementales sous le prisme de l’éducation inclusive
Gérard Lavoie

Le dossier :
Le handicap à l’université :
institutionnalisation, dilemmes et enjeux.

Études et formations

Vers une recherche franco-québécoise
• P
 résentation du dossier
Éric de Léséleuc et Yves Boisvert

• L
 a coopération liée aux situations de handicap.
Partenariats et non-dits
Pascale Champagnac et Corinne Mérini

Pédagogie et psychopédagogie

• L
 es étudiants en situation de handicap
dans le réseau de l’Université du Québec :
un état de la situation
Cédrick Pautel

• D
 ifficultés associées et scolarisation des enfants dyslexiques
Andréa Huau, Marianne Jover et Jean-Yves Roussey

• L
 ’accueil des étudiants en situation de handicap invisible
à l’Université du Québec à Montréal : enjeux et défis
Manon Vaillancourt

• M
 allette Accessi DV scratch
« Scratch débranché en braille et gros caractères »
Sandrine Boissel

• La fabrication d’une politique du handicap au sein d’une université française
Cédric Frétigné

Carnet des partenariats

• R
 endre service. Travailler au contact du public dans un « accueil handicap »
Jérôme Bas
• L
 es accommodements pour les étudiants en situation de handicap
dans l’enseignement supérieur : ce que les professeurs en pensent
Ruth Philion, Catherine Lanaris et Michelle Bourassa
• T
 rajectoires post-scolaires, transition juvénile et accessibilité :
perspectives internationales
Serge Ebersold
• D
 es aménagements satisfaisants mais insuffisants ?
Les expériences contrariées de la compensation du handicap à l’université
Michaël Segon, Lucie Brisset et Nathalie Le Roux

NTIC

• P
 ensée complexe et transdisciplinarité.
Une perspective nouvelle pour la recherche
et l’éducation dans le domaine du handicap
Mohamed Lamine Ben Abderrahman et Najib Djaziri

Lire, voir, entendre
• Parutions récentes
• Ressources documentaires :
Éléments bibliographiques sur l’éducation inclusive
Gwenaëlle Charamond et Marie-Hélène Lesain-Pons

• C
 onclusion du dossier
Réflexion sur le travail de reconnaissance de nouvelles populations étudiantes
et sur les handicaps dits non visibles
Anne Marcellini

Les sommaires des numéros de la revue sont disponibles sur http://www.inshea.fr

Bulletin de commande ou d’abonnement

La nouvelle revue
de l’adaptation et de la scolarisation
Rédacteur en chef : Hervé Benoit –‑ Directeur de la publication : José Puig

À renvoyer à l'INS HEA – Service des publications

58/60, avenue des Landes - 92150 Suresnes
Tél. : 01 41 44 31 29 Mél : vente@inshea.fr
Contact Rédaction : 01 41 44 35 71 Mél : nras@inshea.fr
Commande en ligne : laboutique.inshea.fr

Adresse de livraison
Mme ou M. :
Et/ou établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Mél :

Tél. :

Date :
Signature :

Adresse de facturation (si différente de la précédente)
Mme ou M. :
Et/ou établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Ma commande
Abonnement 2017 (4 numéros : 77 à 80) 6
 5 € (port compris)
 H
 ors-série numéro 5 « L'éducation inclusive en France et dans le monde » :
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi)


Hors-série numéro 6 « Polyhandicap... Le défi des apprentissages » :
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi)


 chat au numéro : 13 € (jusqu’au numéro 24) - 15 € (du numéro 25 au 55)
A
18 € (à partir du numéro 56) Préciser les numéros souhaités :
Total de la commande* :
* Rajouter les frais d'envoi. 1 à 2 numéros : 6 €. De 3 à 4 numéros : 13 €. Au delà, nous contacter.

Toute commande devra être accompagnée de son règlement. Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de
l’agent comptable de l'INS HEA) ou bon de commande administratif. À chaque envoi de document sera
jointe la facture correspondante.

