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L’INSHEA, un institut consacré à l’accessibilité  
et à l’accompagnement des personnes  

à besoins éducatifs particuliers.

Présentation des organisateurs 

Le Grhapes,  
Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité, 

les pratiques éducatives et scolaires.

Créé par la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, l’INSHEA est un établissement public national de 
formation et de recherche dédié aux besoins éducatifs particuliers et à l’accessibilité, qui agit 
pour l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle. 

L’INSHEA développe ses activités de formation, de recherche et de diffusion de ressources 
avec un grand nombre de partenaires : institutions publiques, universités, associations, 
entreprises.

En tant que titulaire de la Charte Erasmus, l’INSHEA poursuit son action à l’international dans 
l’ensemble de ses domaines de compétences : analyse des politiques publiques, coopération 
scientifique, mobilités étudiantes et enseignantes.

Le Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires 
(Grhapes) a été labellisé comme équipe d’accueil (EA 7287) par la Dgesip en octobre 2012 
et rattaché à l’École doctorale Connaissance, Langage, Modélisation (ED 139) de l’Université 
Paris Nanterre dès 2013. Il s’agit de la seule unité de recherche de l’INSHEA. Les activités du 
Grhapes s’inscrivent dans le cadre de la ComUE Université Paris Lumières (UPL) à laquelle 
l’INSHEA appartient en tant que membre associé.

Les travaux menés au sein du Grhapes se situent à l’intersection de plusieurs disciplines : 
droit, psychologie, science politique, sciences de l’éducation, sciences du langage, sociologie, 
Staps.

L’unité de recherche de l’INSHEA conduit des recherches dans les domaines de l’éducation 
inclusive, l’insertion professionnelle, la citoyenneté et la participation sociale des publics 
à besoins éducatifs particuliers.



Objectifs du colloque 

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 .

La chaire HÉN 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. 

Elle mobilisera conjointement les savoir et les savoir-faire du monde de la recherche, des 
entreprises et des acteurs publics, et partagera les connaissances et les retours d’expérience. 
À l’échelle internationale, cette chaire s’inscrit dans la démarche d’une éducation de qualité 
pour tous telle qu’elle est promue par différentes organisations (UNESCO, UNICEF). 

Ce colloque permettra d’inaugurer la chaire et de présenter toutes ses thématiques de 
recherche et activités pour les années à venir.

Contenu et organisation  
Le colloque se déroulera sur deux jours et demi. 
Le contenu se structurera autour de 3 axes thématiques :

Les interventions assurées par des chercheurs et professionnels se composeront de :
• communications scientifiques (travaux de recherche empiriques, méthodologiques, 

pratiques ou conceptuels…) sous forme de conférences plénières ; 
• témoignages de pratiques innovantes et présentations de dispositifs sous forme 

d’ateliers.

Public 
150 personnes sont attendues chaque jour

• Professionnels des établissements 
médico-sociaux 

• Enseignants 
• Acteurs du numérique, entreprises, 

starts-up 
• Usagers 
• Associations 

• Chercheurs et universitaires 
• Étudiants (de l’INSHEA notamment) 
• Acteurs institutionnels du handicap 
• Toute personne intéressée par le 

domaine du handicap et du numérique



Programme prévisionnel
La trame du colloque ci-dessous est proposée par le comité scientifique  
et sera finalisée en fonction des communications sélectionnées. 

8h – 9h : Accueil des participants, inscriptions 
9h – 10h : Mots de bienvenue et discours introductifs 

• Jacques Mikulovic, directeur de l’INSHEA  
• Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées (sous réserve) 
• Jacques Biot, ancien président de l’Ecole polytechnique (sous réserve) 
• Anne-Lyse Chabert, philosophe et marraine du colloque
• Charles Gardou, anthropologue et parrain du colloque

10h – 11h : Conférence plénière n°1 
11h30 – 13h : Ateliers (5) 
13h – 14h30 :  Repas et visites d’expositions, notamment une exposition de l’Observatoire 

des ressources numériques adaptées (Orna) de l’INSHEA.  
14h30 – 15h30 : Conférence plénière n°2 
16h – 17h30 : Ateliers (5) 
Cocktail dînatoire assuré par un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).

Jeudi 21 octobre 2021

Vendredi 22 octobre 2021

Samedi 23 octobre 2021

9h – 9h30 : Accueil des participants 
9h30 – 10h30 : Conférence plénière n°3 
10h30 – 11h : Pause 
11h – 12h30 : Ateliers (5) 
12h30 – 14h30 : Repas et visites d’expositions 
14h30 – 15h45 : Conférence plénière n°4 
16h – 17h30 : Ateliers (5) 

9h – 9h30 : Accueil des participants 
9h30 – 10h30 : Conférence plénière n°5 
10h30 – 10h45 : Pause 
10h45 – 12h30 : Ateliers (5) 
Fin du colloque

https://www.inshea.fr/fr/content/orna-observatoire-des-ressources-numeriques-adaptees


Une attention particulière sera portée à l’accessibilité des contenus du colloque et à 
l’accueil des personnes en situation de handicap. Les éléments de programme pourront 
être transcrits en braille ou en caractères agrandis selon les besoins. 

Dans la lettre d’acceptation des communications, il est prévu de prévenir les auteurs 
de la présence de participants non ou mal voyants (notamment pour l’intelligibilité des 
supports PowerPoint). 

La mise en place de boucles magnétiques pour personnes malentendantes sera 
possible, et un espace sera spécialement dédié pour l’interprétation en LSF (langue des 
signes française). 

L’accessibilité

La communication

Les outils pour la campagne 
de communication 

• Création d’une charte graphique et 
déclinaison (affiche, flyers, bandeau, 
kakémonos…)

• Mise en ligne d’un site dédié  
chairehen.inshea.fr

• Le site de l’INSHEA
• Mise à disposition pour les partenaires  

du kit de communication
• Rédaction d’un dossier de presse

Une diffusion à grande échelle

• Des annonces dans les lettres 
d’informations (associations, journaux 
et organismes publics) et de revues 
spécialisées (ASH, Lien social, etc.)

• Campagne de mailing (environ 6000 
contacts) : newsletter des organisateurs, 
le relais auprès des 

partenaires institutionnels (scientifiques, 
associatifs, politiques, etc), bases de 
données (chercheurs, enseignants, 
associations, etc.)

• Diffusion sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Linkedin

• Distribution du programme et affichage 
(salons, colloques, journées d’étude)

Visibilité pour les partenaires

• Logo ou espace réservé aux partenaires 
sur tous les documents de communication : 
sites internet, affiches, flyers, invitations, 
programme. 

• Mention des logos partenaires dans le 
communiqué de presse et le dossier de 
presse. 

• Présence possible lors du colloque sur 
le campus de l’INSHEA (stand, espace 
d’affichage …)

http://education-inclusive.inshea.fr/


Comité d’organisation 

• Cyrielle Lagier,  
Responsable communication 

• Marylise Lainard,  
Chargée de projets internationaux    

• Séverine Maillet,  
Chargée de projets internationaux    

• Azmina Modjizeraza,  
Chargée de communication    

Un comité scientifique composé d’universitaires et de professionnels a rédigé un appel 
à communication diffusé dans plusieurs réseaux afin de rassembler des propositions 
d’interventions (recherche, étude, témoignage d’expérience, …). 

Le comité scientifique travaille en étroite collaboration avec le comité d’organisation ainsi 
qu’avec les différents services de l’INSHEA (informatique, restauration, hébergement, 
publications…) pour formaliser l’organisation et le déroulement du colloque. 

Le pilotage du projet

Comité scientifique de 
pilotage 

• Dominique Archambault,  
Professeur des universités en 
informatique

• Patrice Bourdon,  
Maître de conférences en sciences de 
l’éducation et de la formation 

• Karine Buard,  
IGE, docteure en sciences de l’éducation 
et de la formation 

• Julie Dachez,  
Maître de conférences en psychologie 
sociale 

• Philippe Garnier,  
Maître de conférences en sciences de 
l’éducation et de la formation  

• Mathieu Muratet,  
Maître de conférences en informatique 

• Minna Puustinen,  
Professeure des universités en 
sciences de l’éducation et de la 
formation 

• Isabelle Queval,  
Professeure des universités en 
sciences de l’éducation et de la 
formation

• Zineb Rachedi,  
Maître de conférences en sociologie

• Frédéric Reichhart,  
Maître de conférences HDR en 
sociologie 

• Sabine Zorn,  
Docteure en psychologie

• Martine Norture,  
Assistante relations internationales 

• Nel Saumont,  
Responsable relations 
internationales et partenariats



Contacts 
Marylise Lainard, chargée de projets internationaux et partenariats   
marylise.lainard@inshea.fr – tél : 01 41 44 93 47

Séverine Maillet, chargée de projets internationaux et partenariats   
severine.maillet@inshea.fr – tél : 01 41 44 35 76 

Nel Saumont, responsable des relations internationales et partenariats  
nel.saumont@inshea.fr – tél : 01 41 44 31 33 

Financements 

Inscriptions 
L’inscription au colloque est obligatoire. 

• Tarif plein : 230€
• Tarif doctorants et personnels éducation nationale  

ne bénéficiant pas de financement : 100€

Les tarifs incluent les deux déjeuners et un cocktail dinatoire. 
L’INSHEA fournit aux participants une liste d’hôtels à proximité du colloque.
Les participants de toutes catégories ont également la possibilité de loger sur le campus de 
l’INSHEA, en chambre d’étudiant au tarif de 42€ par nuit, petit déjeuner inclus. 

Notre colloque a d’ores et déjà obtenu le soutien financier de la MAIF.
Nous solliciterons également le haut patronage de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

DEVENEZ PARTENAIRE
Si vous êtes sensible à notre thématique et que vous souhaitez 

vous engager en tant que partenaire financier, nous pourrons 
convenir ensemble des modalités de partenariat. 

mailto:marylise.lainard%40inshea.fr?subject=Colloque%20chaire%20HEN
mailto:severine.maillet%40inshea.fr?subject=Colloque%20chaire%20HEN
mailto:nel.saumont%40inshea.fr?subject=Colloque%20chaire%20HEN


Affiche du colloque 

Logos partenaires 
financiers

chairehen.inshea.fr

à l’INSHEA   
Suresnes (92)

Chaire HÉN 
COLLOQUE INTERNATIONAL

Handicap  
 Éducation  
  Numérique 

Du 21 au  23   
 octobre 2021 
Paris | France 

Interprétation  
LSF



Merci. 

www.inshea.fr

http://www.inshea.fr/fr
http://www.inshea.fr
https://www.facebook.com/inshea.page.officielle/
https://twitter.com/ins_hea
https://www.linkedin.com/company/ins-hea/
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