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MARSEILLE 

 

Site St Charles,  

Tel : 04 13 55 06 97 

Courriel : rosette.benniche@univ-amu.fr 

 

Site La Canebière         

Tél : 04 96 12 28 63 

Courriel : cyrielle.crissin@univ-amu.fr 

  

Site Luminy-Timone 

Tel : 04 91 39 65 52 

Courriel : waie.carliez@univ-amu.fr  

 

  

Site Etoile (St Jérôme) 

Tél : 04 91 28 88 95 

Courriel : marie-joelle.massabo@univ-amu.fr 

               simone.bernoux@univ-amu.fr 

AIX EN PROVENCE 

 

Arts, Lettres et Sciences Humaines 

Tél : 04 13 55 32 29 

Courriel : christine.ynesta@univ-amu.fr 

               marie-laure.hoang@univ-amu.fr 

 

Droit, Eco-Gestion et Sciences 

Tél : 04 42 17 24 55 

Courriel : farida.benmansour@univ-amu.fr 

               sonia.martin@univ-amu.fr 

deve.handicap@univ-amu.fr 
Responsable de service 

Béatrice Delorge 
Tel : 04 42 17 25 21 

Courriel : beatrice.delorge@univ-amu.fr 
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La Mission Handicap 

La Mission Handicap accueille et accompagne les étudiants en situation de  

handicap physique, sensoriel ou psychique, de dyslexie ou d'un trouble de santé 

invalidant à longue durée. 
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Les grands axes de la Mission Handicap 

• Consolider les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des étudiants 

handicapés dans l’ensemble du cursus universitaire et vers l’emploi, 

 

• Développer des politiques de ressources humaines à l’égard des personnes en 

situation de handicap, 

 

• Augmenter la cohérence et la lisibilité des formations et des recherches dans le 

domaine du handicap, 

 

• Développer l’accessibilité de l’offre de formation et des services des 

établissements. 
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I. Sur les sites de l’Université 
 

 Participation aux journées de pré-rentrée  

  

 Présentation du dispositif d’accueil et d’accompagnement (diffusion 

d’un Powerpoint) 
 

  

Les actions d’information et de communication à l’intention des 

futurs étudiants, étudiants et personnels 

Participation aux Journées Portes Ouvertes 

 

Tenue d’un stand et mise à disposition de documentation 

Participation aux Journées du Futur Bachelier 

 

Présentation du dispositif d’accueil et d’accompagnement 

(diffusion d’un Powerpoint) 
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II. Hors université lors de forums et manifestations 
 

 Salon de l’étudiant 

 les 25 et 26 janvier 2013 

 Tenue d’un stand et mise à disposition de documentation 

  

 

 Forum Handicap de la ville d’Aix-en-Provence 

 le 31 mai 2013 

 Tenue d’un stand et mise à disposition de documentation 

 

Les actions d’information et de communication à l’intention des 

futurs étudiants, étudiants et personnels 

III. Le travail en réseau 
 

 Mouvement Parcours Handicap 13 

 Groupe de travail regroupant les principaux acteurs/partenaires concernés par l’accueil 

de l’enfant (0-25 ans) en situation de handicap.  
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Les actions d’accompagnement aux études 

2011/12 2012/13 

  Ex P1 Ex P2  Ex P3   AMU 

Effectif EH recensés 160 192 174 551 

Réunions équipes plurielles 24 

NC 

 

4 44 

Nombre d’enseignants référents handicap 24 3 33 

EH bénéficiant du tiers temps 156 150 519 

EH bénéficiant du secrétariat d'examen 15 7 45 

EH passant les examens sur ordinateur 15 31 80 

Transcriptions braille - 2 1 

Adaptation du sujet (grossissement) 10 15 30 

EH bénéficiant de prise de notes  

- Rémunérées 9 - 20 

- Bonus « engagement étudiant » 9 51 72 

- Télé-enseignement 26 - 5 

Codage LPC - - - 
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Effectif 

Troubles intellectuels et cognitifs (autisme…) 19 

Troubles psychiques 36 

Troubles du langage et de la parole (dyslexie, dysphasie) 141 

Troubles viscéraux (cardiaques, respiratoires, liés à une pathologie 

cancéreuse) 

24 

Troubles moteurs dont dyspraxie 98 

Cécité 7 

Autres troubles des fonctions visuelles 33 

Surdité sévère et profonde 9 

Autres troubles des fonctions auditives 7 

Troubles métaboliques et endocrinien 8 

Troubles de la continence 0 

Plusieurs troubles associés 40 

Autre 105 

Handicap temporaire (<1 an) 24 

Total 551 

Les types de déficiences rencontrés 
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Répartition des étudiants en situation de handicap par antenne  

136

168

34

51

36

67

Aix Nord

Aix Sud

Mrs St Charles

Mrs Canebière

Mrs Etoile

Mrs Timone
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Relations avec les partenaires 

SCOLARITE 

La Mission Handicap assure une fonction de coordination entre les étudiants en 

situation de handicap et les services de scolarité pour la mise en œuvre des 

aménagements pédagogiques dans le cadre des études et des examens. 

SPORT 

Les étudiants en situation de handicap ont la possibilité de valoriser sous forme de 

bonification (0,5 pts max/semestre) la pratique assidue d’un sport au sein d’un club 

handisport. 

SERVICE UNIVERSITAIRE D’INSERTION ET D’ORIENTATION 

Actions spécifiques en direction des étudiants en situation de handicap : 

conventions avec des organismes spécialisés (ARPEJH et Handitalent), forums 

emplois avec la présence d’entreprises handi accueillantes, page web dédiée,… 
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Relations avec les partenaires 

MEDECINE PREVENTIVE 

En lien avec les Missions Handicap d’Aix-Marseille Université, les services de 

médecine préventive établissent les certificats médicaux nécessaires à la mise 

en place des aménagements des études et des examens. 

CROUS 

Certaines cités et résidences universitaires disposent de logements adaptés pour 

accueillir des étudiants en situation de handicap. 

Des référents handicap sont à disposition des étudiants sur Aix-en-Provence, 

Marseille et Avignon pour faciliter les démarches administratives. 

PATRIMOINE 

De récents travaux d’accessibilité ont été réalisés. Ex. l’aménagement des locaux 

de l’IUT de Marseille (ascenseur). 
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Perspectives d’amélioration 

• Faciliter la transition entre le secondaire et l’enseignement supérieur (développer 

les relations avec le rectorat et la MDPH), 

 

• Améliorer la collaboration avec les services de médecine préventive universitaire, 

 

• Etendre à toutes les UFR la pratique de la nomination d’enseignants référents 

«handicap», 

 

• Proposer aux UFR d’insérer un lien permettant de diriger les étudiants en 

situation de handicap vers la page « Vie Etudiante – Mission Handicap » (DEVE). 

 

 


