HANDICAP : L’UVSQ S’ENGAGE
Parce que le handicap ne doit pas être un frein pour réussir à l’université, parce qu’il peut
être aussi un vecteur d’innovation, l’UVSQ s’engage. L’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit sa réflexion pour améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap et les accompagner dans leur parcours
universitaire.

Qu’est-ce que le handicap ?
Selon la loi du 11 février 2005, le handicap désigne «toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société». Il est dû à une «altération (…) durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Il peut donc être :

»

sensoriel : surdité, cécité, malentendant, etc.

»

dû à une maladie invalidante et/ou chronique : asthme, AVC, diabète, sclérose en

plaque, etc.

»

mental et psychique : dépression, névrose, fatigue chronique, etc.

»

moteur : déficience motrice

Un handicap peut-être indiscible et ses symptômes mal perçus par votre entourage de
travail, parlez-en et faites-le reconnaître.

Actualités
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Exposition itinérante : Sensibilisation au handicap
15 janvier 2019 - 20 décembre 2019
L’exposition qui fait évoluer les préjugés ! L'exposition se
déplacera sur les campus de l'université tout au long de l'année.
Elle est à la BU de Vélizy jusqu'au 3 juin.
Trisomie 21, évolutions et perspectives
22 mars 2018 - 24 mars 2018
Cette année, l'UVSQ accueille en ses murs la Journée mondiale
de la Trisomie 21 fixée au 21 mars depuis 25 ans par l'AFRT. Les
conférences se dérouleront du 22 au 24 mars, abordant différents
thèmes autour de la T21.
Exposition Mobilité & handicap : la question de l'accessibilité
dans l'aire urbaine lyonnaise
10 janvier 2018 - 10 février 2018
L'exposition aura lieu du 5 décembre 2017 au 8 janvier 2018 à la
BU de Versailles et du 10 janvier au 10 février 2018 à la BU de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Prix Fondation Norauto 2017 pour le Ceremh
8 décembre 2017
Le CEREMH (Centre de ressources et d'innovation Mobilité
handicap), dont l’UVSQ est membre fondateur, vient de recevoir
un double prix de la fondation Norauto.
Le Gyrolift, lauréat du Challenge Paris Saclay CES Las Vegas
2018
28 septembre 2017
Le 9 janvier 2018, Lambert Trenoras, un des lauréats du
Challenge Paris-Saclay, débarquera à Las Vegas avec le Gyrolift.
À l’origine du concours, la CCI Versailles-Yvelines.
Sam Fait Rouler et le Relais des Mobilités Inclusives
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14 mars 2017
Samuel Marie est tétraplégique. Seul, il lance le premier Handi Road Trip "Sam Fait
Rouler". Un défi hors du commun qui a nécessité 2 années de préparation et lui fera
parcourir 60 000 km en traversant 16 pays et 3 continents. Samuel était présent le
mardi 14 mars à 15h sur le site de l’IUT de Vélizy pour présenter son fourgon
aménagé.
10 étudiants de l’UVSQ deviennent HandiManager
7 décembre 2016
Parce que l’intégration des personnes handicapées en entreprise
est à la fois une question d’équité et une question de performance
de l’entreprise, la société DASSAULT SYSTÈMES, partenaire de
la Fondation UVSQ, sponsorise 10 étudiants de l’UVSQ pour
suivre la formation HandiManagement organisée par
Companieros.
Le Gyrolift, en plein essor
22 juillet 2016
Le projet Gyrolift, piloté par Lambert Trenoras du Laboratoire des
Systèmes d’Ingénierie de Versailles, a franchi deux nouvelles
étapes vers le succès, en juillet, grâce à sa double sélection par
HEC Paris et par Hello Tomorrow Challenge.
Le Gyrolift présenté à l’Élysée
19 mai 2016
Le deux-roues conçu par Lambert Trénoras, post-doctorant au
Laboratoire d'ingénierie des systèmes (LISV) de l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a été présenté ce matin au
Palais de l’Elysée dans le cadre de la 4ème Conférence nationale
du Handicap en présence du chef de l’État François Hollande.
Handiversité, placé sous le signe de l’innovation
13 avril 2016
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Le handicap comme vecteur d’innovation, tel était le thème transversal du deuxième
colloque qui a réuni une centaine d’acteurs de l’Université Paris-Saclay à l’IUT de
Vélizy jeudi 7 avril.
Double récompense pour le Gyrolift aux rencontres
universités-entreprises
25 mars 2016
Coup double pour le projet Gyrolift, un deux-roues innovant pour
les personnes à mobilité réduite, conçu par Lambert Trénoras,
postdoctorant au Laboratoire d'ingénierie des systèmes (LISV) :
son projet vient de remporter ce vendredi 25 mars le 1er prix du
concours Docteurs-Entrepreneurs et le prix du public aux RUE de
Paris.
Rencontre de haut vol avec Dorine Bourneton
18 mars 2016
Paraplégique à 16 ans, elle devient en 2015 la première femme
handicapée au monde à faire de la voltige au prestigieux salon du
Bourget.Pilote mais aussi conférencière, elle est allée à la
rencontre des étudiants de l’UFR des sciences, dans le cadre des
UE de culture générale coordonnées par Alain Broc (enseignant
de l’UE aéronautique) et Marta Spranzi (maître de conférences).
Questions pour un chercheur : Lambert Trenoras
4 décembre 2015
Postdoctorant au Laboratoire d'ingénierie des systèmes de
Versailles (LISV), Lambert Trenoras consacre sa recherche à la
mobilité, travaillant à la création du Gyrolift, un dispositif de
locomotion novateur associant un fauteuil et un gyropode.
Permettant de se redresser et destiné aux personnes à mobilité
réduite, il en existe déjà deux prototypes. Breveté par Handipode
et l'UVSQ, et après une étude de marché concluante, le Gyrolift
sera commercialisé en 2018.
Questions pour un chercheur : Luis Garcia
3 février 2015
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Avec son équipe, Luis Garcia, directeur de recherche CNRS et à la
tête de l’unité END-ICAP labellisée Inserm à l’UFR de la santé
Simone Veil, s’efforce d’améliorer la vie des malades atteints de
maladies neuromusculaires, et en particulier de la myopathie de
Duchenne. Ses recherches portent sur de nouvelles molécules
synthétiques et constituent, en plus d’une véritable innovation,
l’espoir d’aboutir à un traitement qui changerait le quotidien des
malades.
Une découverte pour le traitement de la myopathie
16 juillet 2014
Le chercheur Luis Garcia et son équipe «Biothérapie des maladies
du système neuromusculaire», de l’UFR des sciences et de la
santé, viennent de tester une nouvelle génération de molécules
synthétiques dans le traitement de la myopathie de Duchenne.
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