CONFERENCE
Institut Francilien
d’Ingénierie des Services

HANDICAP & UNIVERSITE

« PARTAGER, TRAVAILLER, VIVRE ENSEMBLE »
Jeudi 8 décembre 2011
13h30-16h00

Université Paris Est Marne‐La‐Vallée
Bâtiment Copernic ‐ Auditorium
5, bd Descartes ‐ Champs‐sur Marne‐
77454 Marne‐la‐Vallée

Contacts :
UPEC ‐ Karine Gros : karine.gros@u‐pec.fr
UPEMLV – Claudie Meyer : claudie.meyer@univ‐paris‐est.fr

POURQUOI CETTE CONFÉRENCE ?
¾ Pour s’interroger et s’informer sur :
‐ L’insertion à l’université des étudiants
handicapés
‐ Les moteurs de cohésion pour partager,
travailler et vivre ensemble
‐ Les progrès à faire, les raisons des
échecs

¾
‐
‐
‐
‐

Auprès :
Des étudiants
Des personnels
Des universitaires
Des associations, des responsables
publics et institutionnels

THEME DE LA CONFERENCE
L’insertion des personnes en situation de handicap physique, mental ou sensoriel est un
enjeu de société dont l’université doit se saisir et pour lequel elle doit faire figure
d’exemple par ses pratiques en interne notamment par son accueil des étudiants et par
une bonne préparation des futurs acteurs de la vie économique.
Mais qu’en est‐il vraiment aujourd’hui à l’université tant au plan quantitatif que
qualitatif ?
‐ Comment les regards se croisent‐ils sur les situations handicap ?
‐ Que partagent vraiment les acteurs : personnels administratifs, enseignants, étudiants ?
‐ Sont‐ils vraiment en situation de travailler ensemble ?
‐ Quels sont les moteurs de cohésion et de partage ? Quels blocages relève‐t‐on ?
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‐ Quelles sont les expériences remarquables ? Sont‐elles transposables ? Qu’apprenons‐
nous des échecs ?

OBJECTIFS :
Exploration et mise en perspective des pratiques de l’université pour le public
étudiant : Regards croisés des invités et questions de l’auditoire.

PARTICIPANTS :
o

Introduction ‐ LA VOLONTE POLITIQUE ET L’EGALITE REPUBLICAINE EN JEU
Mme Marie‐Anne MONTCHAMP, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale, vidéo enregistrée pour la conférence.

o L’ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS HANDICAPES, L’EQUITE EN JEU : Mme
Annie BRETAGNOLLE, Chargée de mission pour l’accompagnement des étudiants
handicapés ‐ Sous‐direction de l'égalité des chances et de la vie étudiante‐
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
o

DES EXEMPLES A L’UNIVERSITE DE PARIS‐EST : Mme Karine MAROT, vice‐
présidente de la vie étudiante de l’université de Paris‐Est Marne‐la‐Vallée, – M.
Christian REGNAUT, vice‐président du conseil des études et de la vie
universitaire de l’université de Paris‐Est Créteil, – et Mme Nathalie MERIGUET,
Directrice IUFM‐UPEC (sites 77 Melun‐Torcy)

o ET LA DYNAMIQUE ETUDES ET EMPLOIS ? : M Dominique LE DOUCE, chargé
du développement associatif pour l’ADAPT – Association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées – et M Fabien GAULUE, délégué
général de la FEDEEH, – Fédération Etudiante pour une Dynamique Etudes et
Emplois avec un Handicap –.

POPULATIONS CIBLES :
o Etudiants en Master Management Ingénierie des Services
o Personnels enseignants, administratifs et étudiants des universités : UPEMLV,
UPEC, CIP …
o Conférence inscrite au programme des Masters Management, Ingénierie des
Services
o et technologies de l’information (MITIC)
o et patrimoines immobiliers (MIPI)

HORAIRES :
Conférence : 13h30‐ 16h00

Lieu de la conférence : CHAMPS‐SUR‐MARNE
Université Paris Est Marne‐La‐Vallée ‐ Bâtiment Copernic – Grand Auditorium
5, bd Descartes – Champs sur Marne 77454 Marne‐la‐Vallée ‐
Plan d’accès : http://www.univ‐mlv.fr/index.php?id=3479#5041
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