
 

 

2018-2019 
Diplôme Universitaire (DU) 
« Handicap : pratiques et recherches » 
Dispensé en eLearning 
Diplôme dispensé en partenariat par l’université Paris-Nanterre et l’INS HEA 

 

 
Responsables : Laurence Joselin (INS HEA/Grhapes)  
et Régine Scelles (Université Paris-Nanterre/ClipsyD) 
Le DU porte sur toutes les situations de handicap à tous les âges de la vie, sur 
les processus inclusifs et l’accessibilité, la vie psychique et relationnelle. Il prend 
en compte l’environnement culturel et social. 
Il concerne : 
♦ la personne en situation de handicap, 
♦ les proches (famille, ami.e.s...), 
♦ et les professionnel.le.s. 

Il offre des apports théoriques et pratiques en sciences humaines et sociales 
(psychologie, sciences de l’éducation, sociologie, droit, philosophie, histoire...) 
avec une dimension internationale. 

Les objectifs du DU sont de permettre aux stagiaires d’acquérir : 
- les prérequis académiques pour une poursuite d’études au niveau master, 
- les connaissances pratiques et théoriques actualisées permettant de faire 

               évoluer leurs savoirs, leurs actions et leurs réflexions, 
- les méthodologies du travail universitaire. 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Niveau requis : bac+3 ou équivalent. 
Tout acteur ou actrice dans le champ du handicap, déjà engagé.e professionnellement ou au 
sein d’associations, ayant eu une expérience auprès de personnes en situation de handicap 
et/ou une formation, et/ou un intérêt pour les questions relatives au handicap. 
Stagiaire intéressé.e par une formation en eLearning, notamment stagiaires ne résidant pas 
en France métropolitaine. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 



CONTENU 

Le DU « Handicap : pratiques et recherches » se compose des unités 
d’enseignements suivantes : 
- UE 1 Concept du handicap : approche pluridisciplinaire. 
- UE 2 Clinique du handicap : approche psychologique. 
- UE 3 et 4 Méthodologie du travail universitaire. 
- UE 5 Situation de handicap : aspects pédagogiques et processus de 

        socialisation aux différents âges de la vie (life span). 
- UE 6 Rédaction d’un mémoire. 
Temps d’échange via des forums de discussion pour chaque unité d’enseignement. 
 

ORGANISATION 

Le DU se déroule en 1 an (100 heures de formation). 
- 54 heures de cours dispensées en eLearning. 
- 3 regroupements de 2 jours (46 heures) à l’université Paris-Nanterre ou sur 

      site, pouvant être suivis à distance. 
Les UE 1, 2, et 5 peuvent être suivies de manière indépendante. 

VALIDATION 
 

Diplôme complet (6 UE) : rédaction d’un mémoire articulant théorie, pratique, 
méthodologie et validation des UE 1, 2 et 5. 
Attestation d’UE 1, 2, ou 5 prises indépendamment : production d’un écrit. 

CANDIDATURES ET RENSEIGNEMENTS 

 
Le dossier comprend un CV, une lettre de motivation, et les modalités prévues pour le 
financement de la formation. 

Calendrier 
• Réception des candidatures jusqu’au 30 juin 2018. 
• Septembre 2018 : début des cours. 
• Premier regroupement : 28 et 29 septembre 2018 ; second regroupement : 25 et 26  
      janvier 2019 ; troisième regroupement : septembre 2019. 
• Mai 2019 : fin des cours. 
• Septembre 2019 : soutenance du mémoire. 
Tarif DU complet : 1 700 euros (possibilité de prise en charge par les employeurs). 
Tarif unitaire des UE 1, 2 ou 5 : 500 euros. 

Renseignements :  laurence.joselin@inshea.fr  
regine.scelles@parisnanterre.fr  

Présentation de la formation et dossier de candidature :  
http://dep-psycho.parisnanterre.fr/diplome-universitaire/d-u-handicap-
recherches-et-pratiques/  

Contact administratif : du-handicap@liste.parisnanterre.fr  
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