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Communiqué de presse INSHEA, le 18 juin 2018 

 

L’INSHEA ouvre à la rentrée 2018/2019 deux nouveaux diplômes universitaires (DU) intitulés « Éducation, 

migration et minorités » et « Handicap : pratiques et recherches », la première formation dispensée en 

eLearning pour l’INSHEA, en partenariat avec l’Université Paris Nanterre. 

 

Le DU Éducation, migration et minorités 

Les enjeux des migrations et la place accordée aux migrants dans nos sociétés questionnent depuis des 

décennies notre rapport à l’altérité dans l’espace public. Le renouvellement des populations migratoires 

implique que ces questions demeurent un défi majeur du XXIe siècle, particulièrement dans le secteur social, 

éducatif et scolaire. 

La prise en compte des jeunes migrants et/ou en situation de minorisation dans leur environnement 

personnel et social, ainsi que les problématiques de la famille et des différents professionnels qui 

interviennent auprès d’eux, constitue la pierre angulaire de ce DU. Une autre des spécificités est de mettre 

l’accent sur les processus inclusifs dans le cadre socio-scolaire, sur lesquels l’INSHEA dispose d’une expertise 

reconnue. 

 

À qui s’adresse la formation ? 

Destinée aux professionnels et étudiants du champ de l’éducation et du travail social. L’objectif de cette 

formation est de permettre une montée en compétences des professionnels du secteur et de développer une 

expertise thématique actualisée. 

 

Les objectifs : 

 Acquérir des connaissances actualisées sur les migrations, 

 prendre en compte la complexité de la question des migrations et des minorités, 

 comprendre les enjeux socio-éducatifs et pouvoir apporter des réponses adaptées, 
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 comprendre les enjeux des différents professionnels et choisir une orientation professionnelle future, 

 acquérir la méthodologie du travail universitaire permettant d’intégrer un master ou d’évoluer dans 

son activité professionnelle. 

 

Le DU Handicap : Pratiques et recherches 

Première formation dispensée en eLearning pour l’INSHEA, en partenariat avec l'Université Paris Nanterre. 

Ce DU porte sur toutes les situations de handicap à tous les âges de la vie, sur les processus inclusifs et 

l’accessibilité, la vie psychique et relationnelle. Il prend en compte l’environnement culturel et social. 

Il concerne la personne en situation de handicap, les proches ou les professionnels, et offre des apports 

théoriques et pratiques en sciences humaines et sociales (psychologie, sciences de l’éducation, sociologie, 

droit, philosophie, histoire...) avec une dimension internationale. 

 

À qui s’adresse la formation ? 

Destinée à tout acteur ou actrice dans le champ du handicap, déjà engagé.e professionnellement ou au sein 

d’associations, ayant eu une expérience auprès de personnes en situation de handicap et/ou une formation, 

et/ou un intérêt pour les questions relatives au handicap. 

 

Les objectifs : 

Les objectifs du DU sont de permettre aux stagiaires d’acquérir : 

 les connaissances pratiques et théoriques actualisées permettant de faire évoluer leurs savoirs, leurs 

actions et leurs réflexions, 

 acquérir la méthodologie du travail universitaire permettant d’intégrer un master ou d’évoluer dans 

son activité professionnelle. 

 

 

Pour consulter et télécharger les fiches formation complètes : Rendez-vous sur inshea.fr onglet 

« Formation ». 

 

 

CONTACT PRESSE 

Manon Mesones-Tastu, responsable communication INSHEA 

Tel : 01 41 44 38 48 ● manon.mesones-tastu@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.  
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), et représente la France auprès de l’Agence 

européenne pour l’éducation adaptée et inclusive. 
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