LES CHARGÉ·E·S D'ACCOMPAGNEMENT
DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE
HANDICAP
Le ou la chargé de handicap est l’interlocuteur privilégié de l’étudiant en situation de
handicap pour toutes les questions concernant la mise en place des aménagements
d’études et d’examens.
Il est en relation permanente avec le service de santé universitaire, le service
d’accompagnement des étudiants handicapés (SAEH)et les services de scolarité.
En relation permanente avec le service de santé universitaire, le service
d’accompagnement des étudiants handicapés (SAEH) et les services de scolarité, le
relai handicap est chargé de mettre en place les aménagements d’études et d’examens.

Le relais handicap assure notamment :
»

la gestion quotidienne des étudiants en situation de handicap (accueil individuel,

aides aux démarches administratives…) ;

»

la relation avec les enseignants pour les besoins de cours sous forme électronique

ou de polycopiés;
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»
»

la gestion des emplois du temps ;
la gestion des aides matérielles et humaines (transmission du matériel

informatique, recrutement des preneurs de notes…) ;

»

la gestion des examens et contrôles continus (salles, horaires, secrétaires

d’examen…).

Contacts :
UFR des sciences
bâtiment Fermat
45 av des États-Unis
78035 Versailles
Estelle BLANC
Tél. : 01 39 25 42 25
estelle.blanc@uvsq.fr

ISTY, cycle préparatoire intégré et filières mécatronique et systèmes électroniques
embarqués
28 boulevard Roger Salengro
78711 Mantes-la-Ville
ISTY filière informatique
bâtiment Mermoz
10-12 av de l’Europe
78140 Vélizy Villacoublay
Sylvie Figuière
Tél. : 01 39 25 38 54
sylvie.figuiere@isty.uvsq.fr

UFR des sciences de la santé Simone Veil
2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny le Bretonneux
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Sadika Rebas
Tél : 01 70 42 94 89
sadika.rebas@uvsq.fr

UFR des sciences sociales
Institut d’études culturelles et internationales (IECI)
Institut supérieur de management (ISM)
Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ)
Maison de l'étudiant
1 Allée de l'Astronomie,
78280 Guyancourt
Alban Dugué
Tél. : 01 39 25 51 67
alban.dugue@uvsq.fr

UFR de droit et de science politique
Bâtiment Leclerc
3 rue de la division Leclerc,
78280 Guyancourt
Mélanie Ravet
Tél. : 01 39 25 53 87
melanie.ravet@uvsq.fr

IUT de Vélizy
Bâtiment Garros
10-12 av de l’Europe, Vélizy-Villacoublay
Véronique Ronsse
Tél. : 01 39 25 48 43
veronique.ronsse@iut-velizy.uvsq.fr

IUT de Vélizy - antenne de Rambouillet
Bâtiment Hermès
19 allée des Vignes,
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78120 Rambouillet
Nadine Le Pontois
Tél. : 01 39 25 58 26
nadine.lepontois@iut-velizy.uvsq.fr

IUT de Mantes en Yvelines
Bâtiment A
7 rue Jean-Hoêt,
78200 Mantes-la-Jolie
Lauren Barbière
Tél. : 01 39 25 33 48
lauren.barbiere@uvsq.fr
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