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Accueil
Créé à la rentrée 2007, l’Accueil handicap a pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner 
les étudiants en situation de handicap (temporaire ou permanent) ou présentant un problème de 
santé chronique invalidant (MCI)  : 

Accueillir et Informer 
•  Accueillir pour recenser les besoins spécifiques de chaque étudiant en situation de handicap . 
•  Informer sur l’organisation de l’université : organisation des études, des examens et information 

sur les personnes ressources.
•  Établir un bilan des besoins spécifiques et des problèmes rencontrés. 

Accompagner 
•  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 les aides pédagogiques et techniques nécessaires. 

L’Accueil handicap vous reçoit toute l’année sur rendez-vous :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Direction de la Vie Étudiante - Accueil  handicap
En Sorbonne, Galerie Richelieu, Porte C364, 75005 Paris (accessible par le 17 rue de la Sorbonne)
Contact téléphonique : 01 40 46 47 92 et / ou 01 40 46 31 97
Courriel : accueil-handicap@paris-sorbonne.fr

Le Service de Médecine Préventive 
et Promotion de la Santé (SUMPPS) 
www.santetudiant.com

Activité de soins
Le SUMPPS reçoit gratuitement tous les étudiant.e.s de Sorbonne Université et propose :
•  des consultations avec des médecins généralistes et des spécialistes (nutrition, psychiatrie, 

médecine du sport, médecine des voyages, vaccinations);
•  des consultations avec une sage femme (examens gynécologiques et contraception);
•  des entretiens et un suivi avec des psychologues cliniciens;
•  des bilans orthophoniques;
•  un atelier réflexologie plantaire.

Prévention et éducation à la santé
Le SUMPPS remplit également une mission d’éducation à la santé en organisant des actions de 
prévention sur les différents campus en lien avec la direction de la vie étudiante.
Des formations (gratuites) sont également proposées aux responsables d’associations étudiantes : 
PSC1 (secourisme) et organisation des évènements festifs.

Étudiant.e.s en situation de handicap
Après leur passage au bureau de l’Accueil handicap de la faculté des Lettres, les étudiant.e.s en 
situation de handicap sont invités à consulter un médecin du SUMPPS (sur RDV).
Prévoir son RDV bien en l’avance dans les périodes d’affluence (rentrée universitaire) et se munir de 
son dossier médical complet pour la consultation.
Pour les étudiants à mobilité réduite : consultations sur RDV, le lundi de 9h à 12h, au bureau médical 
du campus de Clignancourt.

Adresse : 15 rue de l’École de médecine, 75006. Escalier G. 3e étage.
Ouverture du service : du lundi au vendredi de 9h à 19h
Téléphone : 01 40 51 10 00, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Boîte électronique : siumpps@sorbonne-universite.fr



Avant l’inscription
Avant de vous inscrire, il est vivement conseillé de prendre rendez-vous avec le Bureau Accueil-
handicap afin de visiter les lieux et d’évaluer leur degré d’accessibilité. 

Attention : les cours magistraux et les TD de L1 et L2 de plusieurs filières se déroulent sur les sites 
de Clignancourt et de Malesherbes, puis en Sorbonne à partir de la L3. Ce bâtiment historique de 
la Sorbonne n’offre pas la même accessibilité.

Conditions actuelles d’études selon le handicap 

Handicap moteur

À l’heure actuelle, seuls 3 sites sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 
Aussi, nous vous suggérons de repérer les lieux avant le début des cours. Dans 
certaines filières, les bureaux des inscriptions sont encore inaccessibles en fauteuil. 
Nous vous conseillons de prendre contact auparavant avec le secrétariat de votre 
UFR.

Handicap auditif

Il n’existe pas actuellement d’équipement acoustique spécialisé (boucles 
magnétiques) ou de matériel de retranscription en simultané des cours pour les 
étudiants sourds ou malentendants. Cependant, un dispositif d’accompagnement 
(type étudiants preneurs de notes) pourra être mis en place afin de rendre le 
contenu des cours accessibles.

Handicap visuel

Pour entreprendre des études universitaires, il est nécessaire que vous maîtrisiez au 
préalable les techniques palliatives appropriées (locomotion, braille, informatique).
Certains domaines, dans lesquels la vue est très sollicitée, sont plus difficiles 
d’accès que d’autres. 

Autres handicaps

Si en raison de problèmes de santé chroniques invalidant (MCI), troubles physiques ou psychologiques, 
de troubles du langage et de la parole, de traitements médicamenteux, d’hospitalisation, vous 
avez besoin d’aménagements d’études, contactez l’Accueil handicap et le SIUMPPS - Service Inter 
Universitaire de Prévention et de Promotion de la Santé.



Démarches à effectuer
Pour bénéficier d’aménagements d’études et/ou d’examens, il est impératif de prendre contact par 
mail ou par téléphone avec l’accueil handicap le plus tôt possible.

Attention, pour bénéficier d’aménagements d’examens pour le 1er  semestre, cette démarche doit 
être effectuée avant la mi-novembre.

Pour bénéficier d’aménagements d’examens pour le 2e  semestre, cette démarche doit être 
effectuée avant la mi-mars.

L’accueil handicap vous fixe un rendez-vous  afin de faire le point sur vos difficultés dans le cadre 
de vos études.

A l’issue de cet entretien, il faut prendre rendez-vous avec le Service de médecine préventive des 
étudiants afin de rencontrer un médecin.

Lors de cette consultation, le médecin précise et émet un avis sur les aménagements nécessaires 
concernant votre cursus et vos examens. Il établit un avis médical.

Cet avis est envoyé au Bureau accueil-handicap afin qu’une Décision précisant vos aménagements 
d’études et d’examens soit éditée.

Cette Décision est ensuite transmise :

•  à vous (l’étudiant)

•  à l’UFR dans laquelle vous êtes inscrit

•  au service des examens (le cas échant)

•  à l’enseignant référent handicap concerné

Les enseignants référents handicap 

Depuis la rentrée universitaire 2015-2016, des enseignants référents Handicap, nommés au sein 
des UFR, font le lien entre l’Accueil handicap, les étudiants en situation de handicap et les équipes 
de formation de la composante.

Ces enseignants ont pour missions de contacter les étudiants, de les informer et de les conseiller 
sur la mise en œuvre de leur accompagnement en vue de la poursuite de leurs études. 

L’ensemble de ces missions est réalisé en collaboration avec l’Accueil handicap, la médecine 
préventive (SIUMPPS), le service des examens et les étudiants recrutés pour accompagner les 
étudiants concernés.



Maison de la Recherche 
28, rue Serpente 75006 Paris
RER/Métro : Saint-Michel-Notre-Dame, Odéon

Centre universitaire Malesherbes
108, boulevard Malesherbes 75017 Paris
Métro : Malesherbes

Centre universitaire Clignancourt
2, rue Francis-de-Croisset 75018 Paris
Métro : Porte-de-Clignancourt

CELSA 
École des Hautes études en Sciences de l’Information et de la Communication 
77, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine 
Métro : Pont de Levallois-Bécon (ligne 3)

Accessibilité des locaux 
•  Le centre Malesherbes 

•  Le centre Clignancourt 

•  La Maison de la Recherche 

•  Le CELSA (sauf pour les salles de journalisme) 

•  L’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) (sauf l’auditorium) 



Institut d’Art et d’Archéologie 
3, rue Michelet 75006 Paris
RER : Port-Royal, Luxembourg

La Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 75005 Paris
RER/Métro : Cluny-la Sorbonne, 
Saint-Michel-Notre-Dame, Luxembourg

L’Ilot Champollion
16 / 18, rue de la Sorbonne 75005 Paris
RER/Métro : Cluny-la Sorbonne, 
Saint-Michel-Notre-Dame, Luxembourg

Institut de Géographie
191, rue Saint-Jacques 75005 Paris
RER/Métro : Cluny-la Sorbonne, 
Saint-Michel – Notre-Dame, Luxembourg

Institut d’Études Ibériques
31, rue Gay-Lussac 75005 Paris
RER : Cluny-la Sorbonne, Luxembourg

Centre d’Études Slaves
9, rue Michelet 75006 Paris
RER : Port-Royal, Luxembourg

Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 75004 Paris
Métro : Hôtel-de-ville, Saint-Paul

ESPE
École supérieure du professorat et de l’éducation de l’Académie de Paris 
10, rue Molitor 75016 Paris 
Métro : Michel-Ange-Molitor, église d’Auteuil, Chardon-Lagache

Les sites dont l’accès est difficile 
•  Le site de la Sorbonne : accès par ascenseur à de nombreuses salles mais avec des difficultés  

de circulation. 

•  L’Institut d’Art et d’Archéologie : accès difficile 

•  L’Institut d’Études Hispaniques : accès difficile 

•  L’Institut de Géographie et Aménagement : accès difficile 

•  Le Centre d’Études Catalanes : accès difficile malgré les ascenseurs 

•  Le Centre d’Études Slaves : accès difficile 

•  L’ESPE : accès difficile



Notes
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