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CHARTE RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT AU HANDICAP 

 DE L’UNIVERSITE PARIS-SORBONNE 

I – Préambule 
 
Cette charte établie par l’université Paris-Sorbonne vise à répondre aux objectifs fixés par la loi du 
11 février 2005 en faveur de l’égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de 
handicap et par la charte «  Université Handicap » signée en mai 2012 par la conférence des 
présidents d’université et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que 
ceux fixés par la Loi du 22 Juillet 2013 « Loi pour l'enseignement supérieur et la recherche ». 
 
Conformément à la loi, l’université Paris-Sorbonne met en œuvre les aménagements nécessaires 
dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement des études des étudiants en situation de 
handicap ou présentant un trouble de la santé invalidant. 
 
L’objectif de cette charte est de prendre acte des particularités liées aux différents handicaps afin 
de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations proposées par notre université. 
 
Elle pose, à cette fin, les principes généraux et définit les engagements réciproques qui doivent 
régir les relations entre l’Université Paris-Sorbonne et les étudiants en situation de handicap. 
 
Cette charte s’applique à tout étudiant en situation de handicap physique, sensoriel, intellectuel,  
psychologique permanent ou temporaire.  
 

II – Principe général 
 
L’université s’engage à proposer un certain nombre de services aux étudiants et notamment, à : 
 
• Accueillir, orienter, informer les étudiants en situation de handicap pour recenser leurs besoins 
spécifiques  
• Accompagner les étudiants face aux difficultés pédagogiques auxquelles ils peuvent être 
confrontés 
• Assurer l’interface entre les étudiants, les équipes pédagogiques et les différents services de 
l’université 
• Mettre en place et à disposition les aides pédagogiques et techniques nécessaires dans la 
mesure de ses moyens 
 

III - modalités de l’accompagnement 
 
L’étudiant(e) souhaitant bénéficier d’un aménagement spécifique pourra contacter la cellule 
handicap de l’université qui sera son premier interlocuteur.  
 
1/ Le PAEH et  la Cellule handicap 
 
Créée à la rentrée 2007, la cellule handicap accueille en début de semestre les étudiants en 
situation de handicap pour les informer et les accompagner dans leurs études. 
 
A l’issue de l’inscription de l’étudiant(e) à l’université, un Plan d'Accompagnement de L’étudiant(e) 
en situation de Handicap (PAEH) est réalisé, après l’analyse des besoins par la cellule handicap 
et l’avis médical d'un médecin du SIUMPPS (service universitaire de médecine préventive et de 
promotion de la santé) et éventuellement, à l’issue de la réunion de la commission plurielle. 
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 L’avis médical fera uniquement mention des aménagements à mettre en place. La confidentialité 
des informations personnelles et/ou médicales ayant permis la rédaction de l’attestation est 
garantie.  
Les aménagements ne peuvent être proposés que pour une durée maximale d'une année 
universitaire. La reconduite des mesures mises en place nécessite un entretien annuel avec la 
cellule Handicap et le médecin du SIUMPPS. 
 
2/ Le SIUMPPS 
 
Le Service interuniversitaire de médecine préventive et promotion de la santé (SIUMPPS) remplit 
une mission de prévention et de promotion de la santé. Des professionnels de la santé (médecins, 
infirmières, psychologue, orthophoniste) se tiennent à la disposition des étudiants tout au long de 
l’année pour qu’ils mènent à bien leur cursus. 
 
Suite à l’entretien avec un médecin du SIUMPPS, une attestation médicale précisant les 
aménagements sera rédigée. Le cas échéant, elle pourra proposer des dispositions d’ordre 
pédagogique spécifiques nécessitant l'arbitrage d'une commission plurielle. 
 
3/ La commission plurielle 

 
La commission plurielle se compose de l’ensemble des personnes concernées par 
l’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap : L’étudiant(e), la cellule Handicap, la 
médecine préventive, le ou les responsables de la formation et/ou le référent enseignant 
Handicap, les assistantes sociales du CROUS de Paris.  
La commission plurielle se réunit à la demande d’un de ses membres. Celle-ci est présidée par le 
chargé de mission handicap qui se rapprochera, notamment, du responsable de la formation. 
 
Elle élabore un document formalisant l’accompagnement de L’étudiant(e)  et qui doit revêtir la 
signature du Président de l’Université, pour être entériné. 
 
4/ Le Référent Handicap enseignant  UFR  
 
Le référent Handicap enseignant UFR fait le lien entre la cellule Handicap, les étudiants en 
situation de handicap et les équipes de formation de la composante. A ce titre, il contacte les 
étudiants, les informe et les conseille sur la mise en œuvre de leur accompagnement en vue de la 
poursuite de leur études.  
 
5/ La mise en place des aménagements 
 
Dans la limite des moyens dont dispose la cellule Handicap, L’étudiant(e)  en situation de 
handicap peut bénéficier d’aménagements particuliers pour ses études : 
- Aides humaines : preneurs de notes, accompagnateurs, tuteurs, interprètes ou interfaces …  
- Aides techniques : prêt d’ordinateur, photocopie… 
 
Il peut également bénéficier d’aménagements pour ses examens : 

- Aides humaine : secrétariat d’examen… 
- Adaptation des sujets : braille, agrandissement,… 
- Temps majoré 
- Salle à part 

 
En début de semestre, l’étudiant(e)  se charge d’adresser à ses enseignants le contenu des 
aménagements dont il bénéficie. 
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Les aménagements d’études proposés sont à la charge de la cellule handicap, mais il est du 
domaine des UFR de vérifier l’effectivité de leurs mises en place.  
Les enseignants dont le concours est requis dans la mise en place d’un aménagement pour un 
étudiant en situation de handicap, sont dans l’obligation de se conformer à celui-ci et de faciliter sa 
mise en place. 
 
Les aménagements relatifs aux examens sont à la charge du service des examens pour les 
examens finaux du contrôle mixte, et à la charge des composantes pour les épreuves de contrôle 
continu et de contrôle continu intégral (Licence / Master : en contrôle continu intégral, examen 
terminal, rattrapages) et sont applicables dans un délai de 1 mois à compter de la remise de 
l’attestation à l’UFR.  
 
L’étudiant(e) en situation de handicap souhaitant bénéficier d’aménagement (hormis les 
handicaps causés par des blessures, traumatismes temporaires), doit se présenter au plus tard 2 
mois avant le début des examens. 
 
 L'étudiant(e) est informé(e) que ces aménagements ne sont valables qu'au sein de l'université et 
ne sont donc pas de droit à l'extérieur du cadre de l'établissement (ex : concours). 
 
Il peut faire appel à l'ensemble des services de l'université et du CROUS. Il peut bénéficier, en cas 
de difficulté ou de questions, de l’accompagnement du chargé d’accueil de la cellule handicap, 
des assistantes sociales ou se rapprocher des référents UFR Handicap de sa composante et des 
services, y compris du service d'orientation et d’insertion professionnelle. 
 
IV- Engagement de  L’étudiant(e)  
 
 L'étudiant(e) en situation de handicap a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre 
étudiant.  
 
L’étudiant(e) en situation de handicap qui sollicite une demande d’aménagement s’engage à se 
rendre au(x) rendez-vous fixé(s) par la cellule handicap et le SIUMPPS et à prévenir au préalable 
en cas d’empêchement. 
 
Sauf cas le nécessitant, la mise en place d’un aménagement ne dispense pas un étudiant en 
situation de Handicap d'assiduité en l’ensemble des cours. En cas d'absence, si l'étudiant(e) 
bénéficie d'une aide humaine en cours (preneurs de notes, interprètes, tuteurs), il (elle) doit 
prévenir au préalable les personnes concernées. 
Sauf en cas d'exceptions validées par une commission plurielle, les preneurs de notes ne peuvent 
suivre un cours en dehors de la présence de l’étudiant(e). 
 
En cas d’impossibilité de se présenter aux épreuves d’examen,  l’étudiant(e) concerné(e) par des 
aménagements s’engage à prévenir le plus tôt possible, le service des examens ou son 
secrétariat pédagogique ainsi que la cellule handicap afin de suspendre l’organisation de ses 
aménagements.  Il (elle) devra alors fournir un justificatif d’absence conformément aux modalités 
ou aux règlements de contrôle des connaissances de la composante ou de la formation. 
 
En cas de prêt de matériel, de clefs ou de badge d’accès, l’étudiant(e) (e) s’engage à en faire bon 
usage et à le(s) restituer à la fin de la période de prêt. 
 
Date : 

Pour la cellule handicap  :                          Signature de L’étudiant(e) :  


