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Parution du guide CPU de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à 
l’université 
 
 
Le séminaire du 8 novembre 2012 réalisé en collaboration entre la CPU, l’université Paris Diderot, 
la Fondation Paris Diderot et le Crédit Coopératif a été l’occasion de présenter le nouveau guide 
de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à l’université de la CPU. Vincent Berger, président 
de l’université Paris Diderot, Jean-Louis Bancel, président du groupe Crédit Coopératif et Anne 
Fraïsse, vice-présidente de la CPU ont ouvert ce séminaire.  
 
A la suite de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », la CPU a signé en 2007 avec le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche une charte université/handicap fixant des objectifs 
pour accroître le nombre d’étudiants en situation de handicap accueillis dans les universités. Afin 
d’accompagner les présidents d’université et leurs équipes pour mettre en œuvre ces objectifs 
politiques, la CPU, sur la base des travaux d’un groupe d’ « experts handicap », a proposé un 
guide de l’accueil de l’étudiant handicapé à l’université. 
 
Depuis 2005, le nombre d’étudiants handicapés est passé de 6500 à 11000 en 2011, conduisant 
les établissements à faire  évoluer les pratiques et le travail des structures handicap des 
universités. Il s’agit maintenant non plus seulement d’accueillir les étudiants handicapés, mais de 
les accompagner tout au long de leurs études, afin de les rendre le plus autonome possible en vue 
d’une insertion professionnelle réussie. 
 
C’est dans cette perspective qu’une nouvelle charte université handicap a été signée en mai 2012, 
et que la CPU a remis à jour le guide, qui est devenu « le guide de l’accompagnement de l’étudiant 
handicapé à l’université ». 
 
Ce guide a vocation à servir d’outil aux structures handicap des établissements d’enseignement 
supérieur, mais également à tous les autres services et personnels, afin que la communauté 
universitaire, dans son ensemble, puisse accompagner ces étudiants vers la réussite. 
 
Le guide a été réalisé grâce au soutien du Crédit Coopératif et à la collaboration du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
 
 

Vous pouvez consulter le guide en ligne , ou le commander auprès de geraldine.becquet@cpu.fr 
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