
Politiques et dispositif
Les principaux textes applicables en matière de 
handicap à l'université

* Loi du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées

Elle fixe le cadre juridique de l'action des pouvoirs publics et ses objectifs: importance du 
dépistage et de la prévention du handicap, obligation éducative des enfants et adolescents 
handicapés, accès aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et maintien autant 
que possible dans un cadre ordinaire de travail et de vie. Ellle crée également deux 
commissions départementales:  la CDES et la COTOREP, toutes deux chargées de la 
reconnaissance du handicap.

* Loi 11 février 2005 pour l 'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées

Cette loi réforme celles du 30 juin 1975 en mettant en avant cinq objectifs: la création d'un droit 
à compensation, l'organisation du parcours scolaire, l'insertion professionnelle, le renforcement 
de l'accessibilité, et la simplification administrative.

* Décret 26 décembre 2007 organisant notamment l'assistance et 
l 'accompagnement des étudiants handicapés au sein des établissements 
publics d'eseignement supérieur

* Charte Université Handicap
 

Elle consolide les dispositions de la charte université/handicap de 2007, de confirmer et 
d'amplifier l'engagement conjoint des ministères et des établissements universitaires. C'est elle 
qui met en place les missions handicap présentes dans chaque université signataire.

* Circulaire "Handicap et examen" (27 décembre 2011)

La politique du handicap à l'international
 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée le 13 décembre 
2006 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York et a été ouverte à la signature 
le 30 mars 2007. C’est le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l’homme 
et c’est la première convention des droits de l’homme à être ouverte à la signature des 
organisations d’intégration régionale.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333976&dateTexte=20120606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333976&dateTexte=20120606
http://sante-etudiant.univ-pau.fr/live/digitalAssets/120/120019_74324_loi_fevrier_2005.pdf
http://sante-etudiant.univ-pau.fr/live/digitalAssets/120/120019_74324_loi_fevrier_2005.pdf
http://sante-etudiant.univ-pau.fr/live/digitalAssets/120/120024_80080_DECRET_30_DECEMBRE__2007.pdf
http://sante-etudiant.univ-pau.fr/live/digitalAssets/120/120016_80082_charte_universites_handicap.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58803
https://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=605

