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-SaintQuentin-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.

La politique handicap de l'UVSQ au travers de son 2ème schéma
directeur handicap
L'UVSQ poursuit son engagement pour l’inclusion des personnes en situation de
handicap en adoptant son deuxième Schéma Directeur Handicap pour la période 2022Page 1

2025. Les objectifs décidés et déclinés sur quatre axes (étudiants, personnels,
accessibilité et recherche) sont le fruit d'un travail collaboratif au sein de notre université
en accord avec la politique handicap volontariste de notre Présidence.
Cette politique vise à permettre à chaque personne en situation de handicap, qu’elle soit
étudiante ou membre du personnel de s’épanouir au sein de notre communauté
universitaire.
Pour plus d'information, contactez la chargée de mission handicap : sylvie.le-coqbeignon@uvsq.fr

Actualités
Symposium Sport Santé et Cancer 2022
23 septembre 2022
Dans la perspective de l'accueil des Jeux Olympiques de Paris
2024 sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'UVSQ
souhaite promouvoir son implication scientifique sur le thème du
sport santé. Elle organise cette année le Symposium sport, santé
et cancer.
Yvelines | Malvoyante, Cécile allie études et handicap
1 juillet 2022
TV Fil a interviewé notre étudiante en L1 Eco gestion Cécile
Hassen
Journée Handicap : "Voyons les personnes, et non leurs
handicaps"
7 avril 2022
Venez assister à notre conférence et nos ateliers
PARCOURSUP 2022 - Quels dispositifs pour accompagner les
candidats en situation de handicap ?
16 février 2022
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Vous êtes en situation de handicap ou vous présentez un trouble
de santé invalidant et vous souhaitez poursuivre vos études dans
le supérieur à la rentrée prochaine.
Escape Game dans le cadre de la Semaine Européenne pour
l'Emploi des Personnes Handicapées
15 novembre 2021
La Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH) est organisée pour sa 25e édition dans
toute l'Europe !
Déclarer son handicap : le formulaire simplifié de la MDPH
15 novembre 2021
L’UVSQ poursuit son engagement auprès des étudiants et
personnels en situation de handicap à l'occasion de la 25e édition
de la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées.
Symposium Sport Santé et Handicap 2021
24 septembre 2021
Dans la perspective de l'accueil des Jeux Olympiques de Paris
2024 sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'UVSQ
souhaite promouvoir son implication scientifique sur le thème du
sport santé et organise le chaque année le Symposium Sport
Santé.
[Exposition] Sensibilisation au handicap
1 avril 2021 - 10 juillet 2021
Pour mieux vivre ensemble. L’objectif de l'exposition «
Sensibilisation au handicap» est de sensibiliser la communauté
universitaire au domaine du handicap.

Déclarer son handicap, ce n'est pas rien mais ça change tout
16 novembre 2020 - 20 novembre 2020
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L’UVSQ a poursuivi son engagement auprès des étudiants et
personnels en situation de handicap à l'occasion de la semaine
européenne de l’emploi des personnes handicapées.
Websérie "Bon sens mais c'est bien sûr !" : 2ème épisode
13 janvier 2020 - 17 janvier 2020
Que sont les troubles de la vision ? Loin des préjugés, notre
partenaire A Talent Egal vous propose d'en apprendre plus sur une
famille de handicaps très large.
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