
Une équipe plurielle
Les différents textes intervenus en matière de prise en compte du handicap, ainsi que la Charte 
Université/Handicap ont encouragé les universités à se doter d’une équipe plurielle afin de 
faciliter l’accompagnement et l’orientation des étudiants en situation de handicap.

Pour assurer un suivi et un accompagnement les meilleurs possibles, l'équipe rassemble 
des interlocuteurs ayant chacun un domaine d'action privilégié : soutien psychologique, 
informations médicales, aide à la recherche de stages, aide à l'insertion professionnelle, 
renseignements sur les pratiques sportives...

Cela se traduit dans la composition de cette équipe qui comporte notamment la Mission 
Handicap (Campus de Pau) et sa référente Handicap à Bayonne et Mont de Marsan, les 
médecins et personnels du SUMPPS,  mais aussi des éléments beaucoup plus variés tels 
que les assistantes sociales de l’université ou du CLOUS, les responsables pédagogiques et 
administratifs de la formation suivie par l'étudiant, ou encore des membres d'associations.

Porter la problématique du handicap au sein de 
l'Université

Le rôle de la Mission Handicap

* accueillir et accompagner les étudiants handicapés dans la poursuite de leurs études 
supérieures et vers leur insertion professionnelle (aides humaines, techniques ou 
relationnelles...)

* mettre en application les dispositifs nationaux ou régionaux (Charte Université-
Handicap, convention de partenariat avec les MDPH...)

* coordonner l'ensemble des actions autour de la question du 
handicap (accompagnement des étudiants et des personnels handicapés, participation à 
des événements autour du handicap, mise en place de partenariats pour développer le 
projet professionnel et l'accès à l'emploi,sensibilisation de la communauté universitaire...)

A voir :

Le Film sur la journée Cap ou pas Cap de prendre mon handicap UPPA 24 Mars 
2010 HandiU (rubriques actualités 6/12/2010)

Quelques chiffres

* Rapport UPPA Novembre 2008 (PDF - 21 Ko)
* Rapport Politique d'accueil des étudiants handicapés (PDF - 286 Ko) [IGAERN 2006]

http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=138&type=hq
http://mediakiosque.univ-pau.fr/avc/courseaccess?id=138&type=hq
http://www.handi-u.fr/cid54146/journee-de-sensibilisation-a-l-universite-de-pau-et-des-pays-de-l-adour.html
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Rapport%20UPPA%20Novembre%202008.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Rapport%20politique%20d'accueil%20des%20%C3%A9tudiants%20handicap%C3%A9s.pdf?download=true
http://sante-etudiant.univ-pau.fr/live/digitalAssets/120/120021_81196_Rapport2006Inspection.pdf


* Rapport 2008 sur l'accessibilité et la sécurité des établissements 
d'enseignement (PDF - 1.4 Mo)

* Enquête sur la réussite des Etudiants en situation de handicap 2007 2008 (PDF - 52 
Ko)

* Enquête sur la réussite des Etudiants en situation de handicap 2008 2009 (PDF - 53 
Ko)

* Enquête sur la réussite des étudiants en situation de handicap 2009-2010 (PDF 43 
Ko)

* Effectifs nationaux des étudiants en situation de handicap Année Universitaire 
2008-2009 (PDF - 167 Ko)

Mission handicap

Chargé de Mission auprès des étudiants en situation de handicap

Jérémy OLIVIER
ENSGTI Rue Jules Ferry
64000 Pau

courriel
Tél : 05.59.40.78.12
Chargée d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation 
de handicap

Adjointe au Chargé de mission handicap de l'UPPA
Sophie Perret

 

 

Référente Handicap Bayonne et Mont de Marsan

https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Rapport%202008.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Rapport%202008.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Enqu%C3%AAte%20sur%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20Etudiants%20en%20situation%20de%20handicap%202007%202008.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Enqu%C3%AAte%20sur%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20Etudiants%20en%20situation%20de%20handicap%202007%202008.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Enqu%C3%AAte%20sur%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20Etudiants%20en%20situation%20de%20handicap%202008%202009.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Enqu%C3%AAte%20sur%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20Etudiants%20en%20situation%20de%20handicap%202008%202009.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Enqu%C3%AAte%20sur%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20%C3%A9tudiants%20en%20situation%20de%20handicap%202009-2010.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Enqu%C3%AAte%20sur%20la%20r%C3%A9ussite%20des%20%C3%A9tudiants%20en%20situation%20de%20handicap%202009-2010.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Effectifs%20nationaux%20des%20%C3%A9tudiants%20en%20situation%20de%20handicap%20Ann%C3%A9e%20Universitaire%202008-2009.pdf?download=true
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/_resource/Documents/Effectifs%20nationaux%20des%20%C3%A9tudiants%20en%20situation%20de%20handicap%20Ann%C3%A9e%20Universitaire%202008-2009.pdf?download=true
mailto:jeremy.olivier@univ-pau.fr


Carole Brodin
 

Maison de l'etudiant
77 Rue Bourgneuf
64100 Bayonne
 
Tél : 05.59.57.41.56
 

Médecine préventive universitaire

Campus de Pau
2 rue Audrey Benghozi
La Clé des Champs A
64000 PAU

courriel
Tél : 05.59.40.79.01

Bayonne et Mont-de-Marsan

Maison de l'étudiant
77 rue Bourgneuf
64100 BAYONNE

courriel
Tél : 05.59.57.41.56.
Les Maisons départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH)

MDPH de Pau
 
Rue Pierre Bonard 64000 PAU

mailto:medecine.preventive@univ-pau.fr
mailto:medecine.preventive-bayonne%20@univ-pau.fr


 
Tel : 05.59.27.50.50
 
Fax : 05.59.27.50.51
 
Mail : mdph.pau@mdph64.com

MDPH de Bayonne
 
2 avenue Belle Marion
 
64600 Anglet
 
Tél. : 05 59 27 50 50
 
Mail: mdph.bayonne@mdph64.com

MDPH des Landes
 

Avenue Victor Hugo
 
40025 Mont de Marsan
 
Tel : 05.58.05.40.40
 
Mail: mlph@cg40.fr

MDPH des Hautes Pyrénées
 

Centre de Santé, Place Ferré
 
65000 Tarbes
 
Tel : 05.62.56.73.46
 
Mail: mdph65@cg65.fr

 

mailto:mdph.pau@mdph64.com
mailto:mdph.bayonne@mdph64.com
mailto:mlph@cg40.fr
mailto:mdph65@cg65.fr

