
DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
HANDICAP : PRATIQUES ET RECHERCHES 
Dispensé en e-learning en partenariat entre l’Institut national supérieur de formation 
et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements 
adaptés (INSHEA) et l’Université Paris-Nanterre. 

Présentation de la formation

Le Diplôme universitaire (DU) « Handicap : pratiques et recherches » fournit 
des apports théoriques et pratiques en sciences humaines et sociales avec une 
dimension internationale. Toutes les situations de handicap à tous les âges de 
la vie, les processus inclusifs, l’accessibilité, la vie psychique et relationnelle 
ainsi que la prise en compte du handicap pour la personne, ses proches et les 
professionnels sont abordés au cours de ce DU. 

Il permet de bénéficier de l’articulation des différents points de vue et 
connaissances sur le handicap, à partir de l’expérience et des travaux de 
chercheurs, de professionnels et de personnes concernées personnellement par le 
handicap (parents, personne en situation de handicap, fratrie, famille élargie). 

Grâce à l’activation d’un réseau d’enseignants-chercheurs spécialisés dans 
ce champ, cette formation propose des enseignements conjuguant plusieurs 
approches disciplinaires alliant la psychologie, les sciences de l’éducation, la 
sociologie, le droit, la philosophie ou encore l’histoire. En même temps, dans un 
souci de mise au travail des pratiques socio-éducatives, cette formation entend 
faire dialoguer des stagiaires de différents profils et leur procurer des outils de 
compréhension, d’analyse et d’accompagnement sur le terrain. 

Public visé 
• Prérequis : Bac+3 ou équivalent. 
• Tout acteur dans le champ du handicap, déjà engagé professionnellement ou au sein 

d’associations, ayant une expérience auprès de personnes en situation de handicap et/
ou une formation, et/ou un intérêt pour les questions relatives au handicap.

• Tout étudiant ou acteur professionnel souhaitant acquérir des connaissances, des 
outils et des méthodes universitaires, préparer une poursuite ou une reprise d’études 
dans les champs de la psychologie, la sociologie ou les sciences de l’éducation.

• Personnes intéressées par une formation en e-learning, notamment stagiaires ne 
résidant pas en France métropolitaine.



Objectifs

• améliorer ses connaissances sur les concepts dans le domaine du handicap, les 
praxis (éducation et formation, vie personnelle, culturelle, familiale, professionnelle et 
sociale) ; 

• les concepts et les théories pour penser le sujet, les groupes familiaux ou 
professionnels confrontés au handicap comme expérience ayant un impact 
sur la construction des sujets et leurs liens sur les plans réels, imaginaires et 
fantasmatiques ; 

• connaître les méthodologies d’intervention individuelle et groupale, dans les lieux 
d’éducation, de loisirs, de travail et dans les institutions à tous les âges de la vie ; 

• assimiler les savoir-faire en matière de méthodologie de la recherche ; 

• la recherche d’information, sa hiérarchisation et son analyse, la rédaction de travaux 
de synthèse et la mise en œuvre d’un processus de recherche (conception à partir 
d’une question, d’une problématique de recherche, opérationnalisation de cette 
problématique, mise en œuvre de la méthodologie et analyse du corpus) ; 

• acquérir les méthodologies du travail universitaire. 

Organisation

Une formation de 100 heures dont 54 heures de cours en e-learning. 

Le DU est composé de 6 unités d’enseignements (UE), dont 3 modules en ligne, répartis sur 
12 mois de formation. 

Possibilité de suivre la formation par module pris indépendamment. 

3 périodes de regroupement de 2 jours (42 heures) : 
• 22 et 23 octobre 2021, 
• 25 et 26 mars 2022, 
• 16 et 17 septembre 2022. 

Ces regroupements permettront aux stagiaires de se rencontrer, d’échanger sur leurs 
pratiques, leurs connaissances et seront l’occasion d’un approfondissement en matière de 
méthodologie (possibilité de les suivre à distance). 

Et 4 heures de suivi individuel et collectif. 

Les soutenances auront lieu en septembre 2022. 

Lieu de formation : campus de l’Université Paris-Nanterre ou formation à distance.

Ce DU vise à développer chez les stagiaires les capacités suivantes :



Validation
Pour les UE 1, 2 et 5 :

• Le stagiaire choisit deux cours pour lesquels il lit un article, un livre ou un chapitre de 
livre qui donnera lieu à la production d’un écrit. 

• L’évaluation est réalisée par les responsables du diplôme ou par l’un des enseignants.
• Les modules 1, 2 et 5 peuvent être suivis de manière indépendante, ils feront l’objet 

d’une évaluation et de la délivrance d’une attestation.

Pour les UE 3, 4 et 6 :
• Réalisation d’un mémoire de 20 pages. 
• La validation du mémoire porte sur l’écrit et sur le travail exposé à l’oral. 
• Le suivi et l’évaluation des mémoires sont répartis entre l’ensemble des intervenants 

en fonction des sujets, par les responsables du diplôme.

Et après ?

Poursuite d’études
Dans le cadre d’une analyse individualisée, ce DU offre des possibilités de 
prolongements d’études universitaires niveau master en sciences humaines et 
sociales.

Débouchés professionnels
Cette formation vise à permettre à des acteurs déjà engagés professionnellement 
ou au sein d’associations dans le champ du handicap d’acquérir des connaissances 
actualisées leur permettant de faire évoluer leurs actions et leurs réflexions.

Comment candidater ?
Dossier d’inscription : CV, lettre de motivation, attestation de diplôme et/ou d’employeur. 

Admission : examen des dossiers puis entretien éventuel par visioconférence. 

Calendrier : dossier à envoyer avant fin septembre, début des cours en octobre. 

Les UE seront ouvertes au fur et à mesure de l’année universitaire. 



Responsables pédagogiques : 
Laurence Joselin (INSHEA, Grhapes) 
laurence.joselin@inshea.fr 
Régine Scelles (Université Paris Nanterre, ClipsyD) 
regine.scelles@parisnanterre.fr 
Gestionnaire administratif : 
du-handicap@liste.parisnanterre.fr 

UE 1 - Concept de handicap : approche pluridisciplinaire 
• Approche pluridisciplinaire pour aborder la complexité du concept de handicap ; 
• Évolutions dans la manière de penser et de travailler avec les personnes en situation de 

handicap et leurs proches, qu’ils soient professionnels, membres de la famille, ou amis ; 
• Approche du handicap par le droit et les politiques sociales dans un contexte national et 

international. 

UE 2 - Clinique du handicap : approche psychologique 
• Les problématiques fondamentales relatives au handicap concernant les théories 

dans leurs articulations dynamiques avec les pratiques psychothérapeutiques 
d’accompagnement, et plus généralement de soins psychiques ; 

• Concepts et théories pour penser le sujet, les groupes confrontés au handicap comme 
expérience subjective ayant un impact sur la construction du sujet et de ses liens aux 
autres. 

UE 3 - Méthodologie du travail universitaire (1) 
• Recherche d’information, hiérarchisation, analyse, rédaction de travaux de synthèse ; 
• Mise en œuvre d’un processus de recherche ; 
• Une partie des enseignements de l’UE concerne la méthodologie du mémoire.

UE 4 - Méthodologie du travail universitaire (2) 
• Les outils méthodologiques de la recherche ; 
• Intérêts et limites des outils comme l’entretien, le questionnaire et les observations ; 
• Une partie des enseignements de l’UE concerne la méthodologie du mémoire.

UE 5 -  Situation de handicap : aspects pédagogiques et processus de socialisation aux 
différents âges de la vie (life span)

• Histoire de l’éducation des personnes en situation de handicap ; 
• Modalités de l’inclusion et impact sur l’école et le secteur médico-social-éducatif ; 
• Méthodes et adaptations pédagogiques pour favoriser les apprentissages des élèves en 

situation de handicap ; 
• Relations des enseignants avec les autres professionnels avec qui ils doivent partager 

l’éducation de l’élève (auxiliaire de vie scolaire, orthophoniste, etc) ; 
• Relations avec les familles ; 
• Ce que vivent et ressentent les élèves en situation de handicap et les autres enfants.

UE 6 - Rédaction du mémoire 
• Le stagiaire choisit un thème de mémoire concernant le handicap ; 
• Le mémoire articule les éléments théoriques, méthodologiques et la pratique du stagiaire. 

Contacts

INSHEA  
www.inshea.fr

Programme

Université Paris Nanterre 
www.parisnanterre.fr
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