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Accompagnement du handicap
Accueil > Études > Handicap

Handicap et emploi à l’hôpital
Un film pour bousculer les a priori

Parlons ensemble de votre situation : aidez-nous à vous
accompagner...
Vous informer, vous accueillir, vous suivre, mettre en place votre plan personnel d'accompagnement : la
mission handicap est à votre disposition pour envisager avec vous la mise en place de tous les dispositifs.
Nous vous mettrons en relation avec tous les services de l'université en tenant compte de votre situation.
N'hésitez pas à vous déclarer et découvrir ainsi les bénéfices et aides liés à cette formalité !
SE DÉCLARER

Vous êtes parent d'un élève ou lycéen en situation de handicap :
abordons votre projet
Faites nous part de votre projet d'études universitaires pour nous permettre d' anticipervotre accueil, votre
information et votre orientation. Nous examinerons ensemble vos besoins avec le concours des composantes
selon la discipline que vous aurez choisie. N'hésitez pas à venir vers nous dès l'élaboration de votre projet !
CONTACTEZ NOUS

NOS ACTIONS
Aides pédagogiques
Accessibilité
Demande d'aménagements pour votre scolarité
Transport
Insertion professionnelle
NOUS ÉCRIRE | EN SAVOIR PLUS

Les handicaps
Autisme - Dyslexie - Handicap auditif - Handicap mental - Handicap moteur - Handicap visuel - Maladies
chroniques - Polyhandicap - Troubles psychiques

Liens utiles
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Maison départementale des personnes handicapées
Ministère des affaires sociales et de la santé
HANDI-U
HANDROIT.COM
Droit du handicap
Handicap International

Documents
Guides de l'accompagnement de l'étudiant handicapé à l'université
Modalités pédagogiques spécifiques handicap
(texte voté lors du CEVU du 24-06-15)
Actes réglementaires
Charte
Université
Handicap
Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
Circulaire n°2010-0008 du 4-3-2010 (SUMPPS) relative à la politique en matière de santé visant à améliorer le
suivi sanitaire des étudiants et à développer les actions de prévention et d'éducation à la santé, missions
assurées dans les universités par les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la
s
a
n
t
é
Circulaire n°2011-220 du 27-12-2011 Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de
l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
Textes de Référence
Loi pour l'enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013-Article 47 (9°) et 50 (7°-III)
Loi du 11 février 2005
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