ÉTUDES ET HANDICAP

Si vous rencontrez des difficultés liées à une maladie, à un handicap permanent ou
passager, l’Espace Handicap, en collaboration avec la Médecine Préventive et
l’association partenaire Handisup, vous aide à préparer votre rentrée,
demander des aménagements d’études et vous accompagne tout au long de
votre cursus.
L’Université a également signé un partenariat avec la société Picto Access pour aider
tous les usagers à accéder aux informations sur l’accessibilité des locaux de
l’établissement, sur un site web dédié.

La Mission pour l'inclusion des étudiants en
situation de handicap
L’université de Rouen Normandie est engagée dans une mission en faveur des
étudiants en situation de handicap.

Objectifs de la mission
La Mission pour l’inclusion des étudiants en situation de handicap s’occupe de :
veiller à l’accessibilité aux bâtiments comme aux sources écrites, audio et vidéo à
disposition des étudiants,
sensibiliser la communauté universitaire au handicap et d’accueillir,
accompagner les étudiants en situation de handicap dans tous les aspects de la vie
universitaire.
Plus d’information sur les objectifs et le dispositif

L'Espace Handicap
Présentation de l’Espace Handicap
Une équipe composée de chargés d’accueil et d’accompagnement vous accompagne
pour identifier les dispositions nécessaires au bon déroulé de vos études.
Un chargé de mission handicap assure quant à lui la coordination des différentes
actions en faveur des étudiants en situation de handicap (intervention dans les
domaines administratifs, techniques et humains).
En savoir plus sur l’Espace Handicap

Accompagnement des étudiants
Le suivi de l’étudiant est assuré dès la phase d’orientation post-bac en terminale
afin que l’entrée à l’université de Rouen Normandie se déroule dans les meilleures
conditions.
En savoir plus sur l’accompagnement des étudiants

Liens et ressources utiles
Guide d’accompagnement des étudiants, textes de loi, contacts des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées, ou encore ressources à destination des
enseignants : la mission vous propose des liens et ressources pour aller plus loin.
Découvrir les liens et ressources utiles

Accessibilité des locaux : Picto Access
L’université de Rouen Normandie a signé une collaboration avec Picto Access en
2021. Par ce partenariat, l’Université offre à ses étudiants et visiteurs la possibilité de
s’informer sur l’accessibilité des lieux dans lesquels ils souhaitent se rendre, ce qui

leur permet d’anticiper leurs déplacements en toute sécurité. Grâce à des photos
illustrant les divers aménagements ou potentiels obstacles, les utilisateurs peuvent
connaître les niveaux d’accessibilités en temps réel à tous les sites de
l’Université. Les pages web regroupent les informations sur les infrastructures afin de
permettre d’anticiper la visite des sites. Une frise des 8 pictogrammes accompagne
ces photos, représentant différents types de fragilités ou de situations
handicapantes.

Après les universités de Polytechnique Hauts de France et Lille, l’université de Rouen
Normandie, grâce à un financement CVEC, est la troisième université française à
adopter la solution proposée par Picto Access, pour une accessibilité plus inclusive.
La société Picto Access a effectué un diagnostic précis et complet des différents
accueils, accès, cheminements, sites d’enseignements de services ou
d’équipement et nous permet de communiquer sur l’accessibilité à l’université de
Rouen Normandie. Le résultat est traduit dans un langage universel avec des
pictogrammes de couleurs.
Chaque pictogramme représente une fragilité (visuelle partielle ou totale, motrice,
auditive…) et est associé à une couleur et un lettrage qui renseignent sur le niveau de
l’accessibilité du lieu :
Vert/A : le lieu est accessible en toute autonomie ;
Jaune/B : le lieu est accessible avec un accompagnateur ou n’est accessible que
partiellement ;
Rouge/C : le lieu n’est pas accessible.

Ces pictogrammes renvoient l’utilisateur qui souhaite en savoir plus vers un référentiel
qui reprend, point par point, les équipements d’accessibilité du lieu, en s’adaptant aux
spécificités de chaque bâtiment (école, lieu culturel, sportif…) et renvoient également
vers une galerie d’images permettant de donner une information claire sur l’accessibilité
de celui-ci.
Les campus de l’URN sur Picto Access

Contact
Espace Handicap
02 32 76 92 51 • handicap@univ-rouen.fr
Campus de Mont-Saint-Aignan, Espace Michel Serres (B4), 2e étage.

Handisup
02 32 76 92 52 • secretariat@handisup.asso.fr
Campus de Mont-Saint-Aignan, Espace Michel Serres (B4), 1er étage.

Médecine Préventive
02 32 76 92 92 • med.prev@univ-rouen.fr
Campus de Mont-Saint-Aignan, Maison de l’Université, 1er étage.
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