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Sujet de thèse : 
La formation éthique des accompagnants des élèves en situation de handicap à l’aune du paradigme 
de la complexité. Espaces collectifs, compétences pour relier éthique et morale 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Inclusion scolaire/éthique du care/travail du care/vulnérablité 
 
Terrains de recherche :  
Etablissements scolaires (école, collège, lycée) 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Organisation : 
Membre du comité d’organisation de la Journée d’étude « Les conflits en territoires hispanophones 
et lusophones », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges, 12 et 13 juin 
2014........................................................................................................................................................... 
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Maguet, U. « AESH : Construction d’une éthique professionnelle au service de compétences éthiques 
», communication au Colloque International Pluridisciplinaire, « Changement et professionnalisation 
», Ecole Nationale Supérieure de la Formation et de l’Enseignement Agricole (ENSFEA), Toulouse, 3 et 
4 décembre 2019. 
Maguet, U.(2019), « AESH : exploration d’une éthique professionnelle ? », communication aux 
journées d’études « Penser les dynamiques inclusives: observations, analyses, enjeux et perspectives. 
», Université de Limoges, Laboratoire FrED, 26 et 27 septembre 2019 
Maguet, U. (2019), « Un métier de l’entre-deux pour les AESH : exploration d’une éthique 
professionnelle ? », communication au Congrès International d’Actualité de la Recherche en 
Éducation et en Formation (AREF), Université de Bordeaux, Campus de la Victoire, 3, 4 et 5 juillet 
2019 
Maguet, U. (2018), « Quelles références éthiques pour le métier d’accompagnant des élèves en 
situation de handicap ? Analyse du texte officiel du métier AESH. », communication au Colloque, « 
L’inclusion : entre injonction et participation ? », Centre de formation Erasme, Toulouse, 22 et 23 
mars 2018 



 

2 
 

Maguet, U. (2014), « Los pueblos originarios de Oaxaca frente a los estudios universitarios », 
communication aux Journées d’Etude, « Les conflits en territoires hispanophones et lusophones », 
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Maguet, U. & Panissal, N. (2019). AESH au service d’une école inclusive et bienveillante : quelles 
compétences éthiques ?. Pensée plurielle, 49(1), 49-59 
 
 
 


