Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Accueil des étudiants en situation de handicap
L’accompagnement du handicap à l’UVSQ
Si vous êtes atteint d’un handicap permanent ou temporaire ou si vous souffrez d’une
pathologie chronique invalidante ou évolutive, l’UVSQ vous propose différents
accompagnements vous permettant d’étudier dans les meilleures conditions possibles.
Avant toute demande d’accompagnement vous devez bien entendu avoir fait votre
inscription administrative et pédagogique.

Service Médical Universitaire
Contacter le SMU est une des premières étapes à entreprendre en tant qu’étudiant en
situation de handicap.
En se faisant connaître du SMU, vous pourrez bénéficier d’un soutien médical,
psychologique et de dispositions particulières aux examens afin d’obtenir une attestation
d’aménagement d’études.
Cet aménagement temporaire ou définitif a pour but de faciliter votre intégration au sein
de l’université et de réduire au maximum toutes les difficultés pédagogiques ou autres
que vous pouvez rencontrer.

Relais Handicap Santé
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C’est le relais handicap qui se chargera de mettre en place les aménagements d’études
et examens demandés par le service médical universitaire. L’inscription au Relais
Handicap Santé ne sera effective qu’après la visite au service de médecine préventive
des étudiants.
Le Relais Handicap Santé accueille indistinctement tout étudiant atteint d’un handicap
moteur ou sensoriel, permanent ou temporaire, ainsi que les étudiants atteints d’une
maladie, chronique ou non.
Il a pour mission de garantir des conditions optimales aux étudiants handicapés dans le
déroulement de leur scolarité en liaison avec les services de Scolarité et de Médecine
préventive.
Il a pour objectif de vous faciliter la vie sur le campus, de permettre à chacun d’entre
vous de profiter au mieux des enseignements qui vous sont offerts et de faire respecter
vos droits.

Horaires du Service médical universitaire

CAMPUS DE VÉLIZY
Bâtiment Garros au sous-sol

»

Consultations du DR LEFEVBRE sur rendez-vous au 01 39 25 37 11, le

jeudi de 9h30 à 16h30

»

Infirmerie : à partir du 1er octobre : mardi, jeudi et vendredi de 9h à

17h00. La nouvelle infirmière se nomme Nina GUENOT.

CAMPUS DE RAMBOUILLET
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Bâtiment Hermès, RDC

»

Consultations le lundi de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous au 01 39 25 58

21

»

Infirmière: Nathalie MORVAN, infirmerie ouverte les lundi, mardi, jeudi et

vendredi de 9h15 à 14h30.

Mesures d'accompagnement vers la poursuite d'études et l'emploi
Créée en 2010, l’association @talentEgal accompagne les étudiants en situation de
handicap du baccalauréat à l’obtention de leur diplôme d’études supérieures (BAC+2 à
BAC+4/5) jusqu’à la validation de la période d’essai de leur premier emploi.
Basé sur un accompagnement individualisé, leur objectif est de préparer au mieux les
étudiants en situation de handicap au monde de l’entreprise pour qu’à diplôme égal le
handicap ne soit plus une barrière à l’emploi.

L'association est partenaire de 5 grands groupes industriels et 8 écoles de
l'enseignement supérieur, parmi lesquelles l’IUT de Vélizy et plus largement de l’UVSQ.
Leurs locaux sont basés dans l’IUT.

Pour les contacter : envoyer un mail à contact@atalentegal.fr
Vous pouvez aussi consulter leur site Internet.
Un nouvel article très intéressant est paru sur atalentegal.fr. Celui-ci présente le VIE
avec une mise en avant de l’entreprise Safran. Voici le lien de ce contenu :
https://www.atalentegal.fr/dossier/safran-vie-handicap-questions/

Les journées handifac
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Chaque année l'UVSQ organise une journée Handifac à laquelle l'IUT participe.
Retrouvez la dernière journée ci-dessous en images.
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