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Résumé :

Entre 2011 et 2013, les 39 premiers mémoires de la spécialité « Fonction de direction
d’établissement, de section et de service spécialisés » du Master PIH A2 (Pratiques inclusives,
handicap, accessibilité et accompagnement) ont été soutenus au sein de l’INS HEA de
Suresnes. Le présent article a pour objet de présenter une première analyse thématique des
travaux conduits par les étudiants, dans le cadre d’une formation universitaire qui a connu des
évolutions sensibles ces dernières années.
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Masters thesis on “The function of management of specialized educational institutions, sections and
services” in the framework of the Master PIH A2, between 2011 and 2013: initial analyses
Summary: Between 2011 and 2013, the first 39 Masters thesis on “The function of management of
specialized educational institutions, sections and services ” (inclusive practices, disability,
accessibility and support) were presented in the INS HEA in Suresnes. The purpose of this
article is to provide an initial thematic analysis of the works done by the students in a field of
university training that has undergone several developments these past years.
Keywords: Director of a specialized institution - Management function - Masters thesis - Professional
dissertation - Qualification - Training - University dissertation.
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