
ÉDUCATION et SOINS des PERSONNES à BESOINS SPÉCIFIQUES

« Handicap, individu et société : théories et pratiques »
Une réponse aux besoins de recherche 

et à l’évolution des métiers liés au handicap

Master 2 
Spécialité 
Recherche 
Handicap

La spécialité Handicap, individu et société propose une offre 
de formation à la recherche mutualisant les ressources de 
deux laboratoires (INS HEA/Grhapes-EA7287 ; Rouen/Psy-
NCA-EA 4700) en lien avec divers réseaux de recherche et 
associatifs reconnus nationalement et internationalement.
Elle s’appuie sur le travail conjoint de chercheurs et de 
praticiens de disciplines différentes des SHS et favorise le 
co-apprentissage entre des étudiants de formations et de 
culture professionnelles variées.
La spécialité comprend des enseignements fondamentaux, 
thématiques, méthodologiques et un stage.
Les regroupements d’une semaine se feront sur le site de 
l’INS HEA à Suresnes.

M2 Handicap, individu et société : théories et pratiques – Semestre 1

UE 1
24 h

Handicap et société : approches pluridisciplinaires (6 ECTS)

Perspectives psychologiques
Perspectives sociologiques
Professionnalisation et recherche

UE 2
15 h

Fondements théoriques du handicap (4 ECTS)

Épistémologies du handicap (anthropologie, sociologie, psychologie, philosophie…)

UE 3
20 h

Problématisation de la recherche (8 ECTS)

Problématisation de l’objet ; Recueil des données ; analyse du corpus

UE 4
30 h

Méthodes de recherche (outil et analyse de données) (10 ECTS)

Réalisation d’enquêtes quantitatives (questionnaires) et qualitatives (observation/
entretiens/étude de cas)

UE 5
6 h Stage et analyse de pratiques (2 ECTS)

M2 Handicap, individu et société : théories et pratiques – Semestre 2

UE 1
39 h

Recherche et intervention dans le champ du handicap (4 ECTS)

Processus de production du handicap en France et en Europe
Approches cliniques et psychopathologiques du handicap
Handicap et recherche : enjeux conceptuels et méthodologiques

UE 2
20 h

Les milieux de recherche et d’interventions (6 ECTS)

Mise en œuvre et gestion de projets de recherche
Description des cadres institutionnels de la recherche
Accompagnement de la recherche

UE 3
30 h

Méthodologies (10 ECTS)

Recueil et analyse des données quantitatives et qualitatives

UE 4
6 h

Stage (minimum 150 h) (4 ECTS)

Analyse de pratiques et suivi pédagogique

UE 5
9 h

Diffusion des résultats de la Recherche (6 ECTS)

Techniques de présentation écrite (article, rapports, mémoire)
Techniques de présentation orale
Techniques de diffusion de la recherche
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Objectif scientifique et professionnel
Le master 2 « Handicap, individu et société » forme aux approches théoriques, 
méthodologiques et pratiques propres au SHS dans le champ du handicap. Il a 
pour objectif de transmettre et d’analyser des savoirs actualisés et des pratiques 
innovantes en privilégiant l’intégration des étudiants dans les recherches en cours.

Les objectifs théoriques et pédagogiques
•  Situer la notion de handicap, ses composantes individuelles et sociales dans 

une perspective économique, politique, socio-historique, anthropologique et 
psychologique :
•  Connaissances approfondies concernant les conceptions et la mise en œuvre 
des dispositifs dans les champs de la santé, du social et de l’éducation.

•  Connaissance actualisée à la fois de l’organisation et de l’équipement médical, 
sanitaire, social, éducatif et de formation.

•  Maîtriser les processus de construction d’un dispositif de recherche et les 
techniques de recueil et d’analyse des données nécessaires à la compréhension 
des processus individuels et sociaux.

•  Apprendre à synthétiser et à diffuser des connaissances sous formes orales et 
écrites (exposés, rédaction de mémoire, d’articles, de documents de synthèse…).

La formation à la recherche et par la recherche
•  Étude des paradigmes de recherche quantitative et qualitative en SHS et 

utilisation des outils : observation ; évaluation individuelle et collective (dispositifs, 
institutions) ; enquêtes ; questionnaires ; analyse des données et utilisation des 
outils de traitement des données concernant les populations en situation de 
handicap, enquête Santé, remontées MDPH, etc.

•  Méthodologies d’évaluations des interventions et connaissance des organismes 
publics et privés (ANESM, HAS, ANAP).

•  Recherche, analyse documentaire et compte rendu synthétique de ces données 
(méta-analyse et analyse de la littérature).

•  Travail tuteuré de recherche.

Débouchés professionnels
Le master 2 Recherche apporte une formation à la recherche et par la recherche 
qui permet à l’étudiant de se préparer aux exigences d’une thèse et d’acquérir 
des méthodes et des outils nécessaires à la compréhension des institutions et à 
l’évolution des métiers dans le champ du handicap.
En termes de débouchés, cette formation prépare :
•  aux métiers de la recherche proposés entre autres par les établissements 

d’enseignement supérieur,
• aux activités de conseil et à la réalisation d’études,
• aux fonctions d’encadrement dans les secteurs éducatifs, médico-social et social,
• à la fonction de concepteur et d’opérateur de projets.

Inscriptions
L’entrée en M2 se fait sur examen du dossier et entretien (le cas échéant). Le 
jury examine la qualité du parcours académique, les connaissances acquises par 
l’expérience professionnelle, le projet de recherche du candidat et ses perspectives 
professionnelles.
Prix formation continue : 2 089,50 €
Prix indicatif formation initiale : 254 €
Date limite de dépôt des dossiers
1re session : 23 juin 2014
2e session : 15 septembre 2014
Modalités pédagogiques
Semaine bloquée. Hébergement possible sur le site.
Lieu d’enseignement : INS HEA, 58/60 avenue des Landes – 92 150 Suresnes
Contact administratif
Laurent Strumanne – 01 41 44 38 47 – Mél : formation@inshea.fr

Informations complémentaires
Responsable : Éric de Léséleuc (site de Suresnes)
Tél. : 06 59 55 89 75
Mél : eric.deleseleuc@inshea.fr

Responsable : Régine Scelles PR (site de Rouen)
Tél. : 02 35 14 64 16
Mél : regine.scelles@univ-rouen.fr
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Formation initiale et continue
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