Portes ouvertes
PROGRAMME
Service de la vie universitaire
Campus Esplanade
Bâtiment Le Patio
22 rue René Descartes

Permanence du Service de la vie universitaire
9h-17h | Hall du Patio

Descriptif du programme :
Présentation du Service de la vie universitaire et de ses activités : Mission accueil –
Mission étudiante – Mission handicap – Mission événementiel
Mission handicap
Handicap et études supérieures
Rencontre avec les lycéen.ne.s en situation de handicap, des classes de Première
et Terminale
10h-15h | Maison interuniversitaire des sciences de l’homme – Alsace (MISHA)
Descriptif du programme :
Afin de permettre aux jeunes en situation de handicap, comme pour tout lycéen, de
construire un parcours de formation le plus ambitieux possible et afin
d’accompagner leurs choix d’orientation, le Rectorat de l’Académie de Strasbourg,
en partenariat avec le service d’accompagnement des étudiants handicapés de
l’Université de Strasbourg, organise une rencontre avec les jeunes et leurs familles
pour présenter le dispositif handicap à l’université et dans les établissements
associés et échanger avec les participants.
Programme :
10h à 10h30 : Accueil café
10h30 à 12h30 : Mot d’introduction et table ronde
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Salle Europe, rdc, allée du Général Rouvillois, Strasbourg
(Tram C, E et F, arrêt Observatoire. Bâtiment situé à l’arrière du Collège doctoral européen)

Portes ouvertes
PROGRAMME
Mme la Rectrice ou son représentant
Du secondaire au supérieur : une chance pour chacun
Présentation du dispositif d’accueil et d’accompagnement des étudiants
handicapés dans les universités d’Alsace et établissements associés
Témoignages d’étudiants handicapés, de référents handicap, d’accompagnants
(assistants d’études)
Présentation de l’équipe plurielle et de son rôle (intervention des services de santé
universitaires, des assistantes sociales du CROUS, de représentants des MDPH)
Favoriser un parcours inclusif (aides humaines, techniques, orientation, insertion
professionnelle)
12h30 à 13h30 : Déjeuner - Buffet
13h30 à 15h : Echanges individualisés avec les partenaires présents (stands)
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Inscription auprès du Service de la vie universitaire-Mission handicap de l’Université
de Strasbourg : svu-handicap@unistra.fr
03 68 85 63 69 / 65 47 / 60 35 / 66 09
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