
 

 

Communiqué de presse INSHEA, le 14 janvier 2019 

 
Dans le cadre de sa mission d’établissement public national de recherche et de formation, l’INSHEA 

organise, du 8 au 10 juillet 2019, la seconde édition de son université d’été. À cette occasion sera 
remis le 2e prix de thèse « éducation inclusive ». 

 
2e prix de thèse « éducation inclusive » de l’INSHEA 

Peuvent concourir : les auteurs de thèses rédigées en français et soutenues entre le 1er janvier 2015 et 
le 31 décembre 2018. 

Les participants doivent envoyer le texte de leur thèse, le rapport de soutenance et un résumé de 15 
pages avant le 31 janvier 2019 à l’adresse : prixdethese2019@inshea.fr 

Les manuscrits seront examinés par un jury de 11 membres composé de chercheurs, de professionnels 
et d’acteurs associatifs, présidé par Philippe Mazereau de l’Université de Caen Normandie. 

Le prix de thèse sera remis le premier jour de l'université d'été, lundi 8 juillet 2019. 

La thèse lauréate sera publiée dans la collection Recherches des éditions de l'INSHEA. 

 

Toutes les informations sur l’Université d’été 

Rendez-vous sur le site dédié univete2019.inshea.fr 
 

Le lieu 

INSHEA 
58-60 avenue des Landes 
92 150 Suresnes 

mailto:prixdethese2019@inshea.fr?subject=Prix%20de%20th%C3%A8se%20INSHEA%202019
http://univete2019.inshea.fr/


 

 

Les partenaires 

Le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, la région Île-de-France, l’université Paris Lumières. 
 
 
 

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.  
Son groupe de recherche pluridisciplinaire, le Grhapes (EA 7287), analyse les politiques publiques, les 
modalités de participation et d’accès aux apprentissages des personnes présentant des besoins éducatifs 
particuliers et/ou handicapées.  
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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