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L'INSHEA et son unité de recherche le Grhapes  
organisent les 21, 22 et 23 octobre 2021 à Suresnes (92)  

le colloque d'inauguration de la Chaire « Handicap, éducation et numérique »  
qui est dans l'attente de sa labellisation « Chaire Unesco ». 

 
 

Nous prévoyons 150 participants, 5 conférences plénières par des spécialistes nationaux et internationaux,  
35 ateliers et des animations se déroulant sur 2 jours et demi. 

 

Le handicap, l’éducation et le numérique 

Chaque année, des milliers d’enfants sont privés de rentrée scolaire ou scolarisés dans des 
conditions insatisfaisantes pour des motifs variés (handicap, maladie, vulnérabilité). Or, pour les 
personnes, enfants ou adultes, avec des besoins éducatifs ou de formation particuliers, le numérique 
offre des possibilités inédites en matière d’inclusion sociale et/ou professionnelle soit parce qu’il 
permet l’accessibilité des lieux, des transports, des services, soit parce qu’il propose des solutions 
technologiques innovantes permettant d’améliorer la vie des personnes, ainsi que leur accès à 
l’éducation et à la formation. 
 
Dans ce contexte, il importe d’interroger l’avenir du handicap, de l’éducation et du numérique, au 
regard de trois axes thématiques : 

• Axe 1 : Le numérique au service de l’insertion professionnelle et de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 

• Axe 2 : « E-éducation » au service des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. 
• Axe 3 : Les représentations sociales du handicap.  



 

Les objectifs 

Ce colloque permettra d’inaugurer la Chaire Handicap, éducation et numérique (HÉN), qui vise à 
produire, développer et évaluer des ressources numériques innovantes favorisant l’objectif d’une 
éducation et d’une société plus inclusive en France et à l’international, et de présenter toutes ses 
thématiques de recherche et activités pour les années à venir.  
 

Le public 

Cet événement est ouvert à toute personne intéressée par le domaine du handicap et du numérique : 
professionnels des établissements médico-sociaux, enseignants, acteurs du numérique, entreprises, 
start-up, associations, chercheurs et universitaires, étudiants, acteurs institutionnels du handicap, 
etc. 
 

Les partenaires et co-organisateurs 

L’INSHEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour le handicap et les besoins 
éducatifs particuliers), le Grhapes (Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques 
éducatives et scolaires), l'Université Paris Lumières, l'Université Paris Nanterre et sa Fédération de 
Recherche sciences de l'éducation, psychologie et neurosciences, le Laboratoire interdisciplinaire 
des sciences du numérique (LISN), le LIP6 (Unité Mixte de Recherche de Sorbonne Université et du 
Centre National de la Recherche Scientifique), le Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle 
(CHART), le Cnam, le Fonds Handicap & Société. 

 
Toutes les informations sur le colloque 

Rendez-vous sur le site dédié chairehen.inshea.fr  
 
 

 
Contact presse 
Service communication INSHEA 
Tel : 01 41 44 35 79 ●  com@inshea.fr  
 

En savoir plus sur l’INSHEA 
L’INSHEA est un institut national d’enseignement supérieur et de recherche dédié au handicap et aux 
besoins éducatifs particuliers. L’institut accueille étudiants et les professionnels voulant approfondir 
leurs connaissances et développer leurs compétences dans le domaine de l’accompagnement et de 
l’accessibilité éducative, sociale et professionnelle.  
Son unité de recherche pluridisciplinaire, le Grhapes, analyse les politiques publiques, les modalités 
de participation et d’accès aux apprentissages des personnes présentant des besoins éducatifs 
particuliers et/ou handicapées.  
L’INSHEA met à la disposition du public des ressources documentaires, des bulletins de veille 
spécialisés, des documents adaptés pour déficients visuels et une librairie en ligne sur www.inshea.fr. 
L’INSHEA est membre associé à l’Université Paris Lumières (UPL). 
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