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Université : LILLE 3 
 

DIVERSITE 
Type d’action et objectif :  
Type d’action : accueil et accompagnement des étudiants en situation de handicap 
Objectifs : améliorer la réussite des étudiants en situation de handicap à Lille 3 
 

 
PUBLIC VISÉ : étudiants en situation de 
handicap 
 

COORDONNEES du responsable de l’action  
Georgette DAL, vice-présidente déléguée « Vie et réussite des étudiants », 
professeur des universités. georgette.dal@univ-lille3.fr 

 
STRUCTURE COORDINATRICE : vice-présidence Vie et réussite des étudiants  
 
Partenaires : Relais Handicap Lille 3, association UAH (Université, Avenir, Handicap), universités régionales, municipalités, 
CROUS de Lille, CIO d’Hellemmes en charge des lycéens en situation de handicap, lycées, etc.  
 
 
METHODE :  
 
Plus qu’une action bien circonscrite, il s’agit ici de donner un aperçu des actions menées par Lille 3, seule ou en collaboration, en 
matière de politique handicap en direction des étudiants, indépendamment des missions d’accueil et d’accompagnement 
assurées au quotidien conformément à la charte université-handicap et de la mise en accessibilité des locaux et des savoirs. Ce 
programme est à la fois rétrospectif (2009-10) et prospectif (2010-11). On insiste ici sur le nécessaire travail collaboratif en 
matière de politique handicap afin de ne pas en faire supporter la mise en œuvre à un seul service voire à une seule personne au 
sein d’une université : 
 
2009-10 : 
- 16 octobre 2009 : journée de sensibilisation au handicap. Objectif : sensibiliser les étudiants et personnels de Lille 3 à la 
problématique du handicap au travers d’activités ludiques. Contenu : saynètes sur le thème « Handicap et entreprise » ; jeux 
traditionnels en situation de malvoyance ; goûter dans le noir ; stands ; parcours avec canne ; démonstration de handisport ; 
cours public de langue des signes française. Activités menées dans les lieux de passage de l’université. Partenaires : association 
Université, Avenir, Handicap ; mairie de Villeneuve d’Ascq. 
- 12 novembre 2009 : réunion interU (6 universités régionales + CROUS de Lille + SIUMPPS de Lille + CIO d’Hellemmes). Objectif : 
échanges sur le thème du handicap, mutualisation de bonnes pratiques, mise sur pied d’une formation handicap en direction des 
personnels. Ces réunions interU ont été mises sur pied il y a 3 ans, et ont une périodicité semestrielle.  
– 18 novembre 2009 : intervention dans le cadre d’une journée d’études proposée par le master PCICCES, parcours « Handicaps 
et situations de handicap » de Lille 3 en direction des professionnels régionaux œuvrant dans le champ du handicap. Objectifs : 
montrer, au travers de la présentation de la politique handicap menée à Lille 3, que handicap et études sont compatibles. 
Dérouler le concept d’accessibilité appliqué aux études supérieures.  
- 19 avril 2010 ; 18 mai 2010 ; 25 juin 2010 : formation handicap de 3 jours à destination des personnels des établissements du 
PRES Université Lille Nord de France (+ CROUS et SIUMPPS de Lille) organisée à l’initiative des 6 universités régionales (formation 
ouverte au niveau national). Thème : handicap et souffrance psychique.  
– 10 mars 2010 : animation, par Lille 3, d’un atelier dans le cadre du stage national en direction des chargés d’accueil handicap 
des universités organisé en amont des journées handicap nationales réunissant chaque année les universités françaises à 
l’initiative du MESR. Thème : accueillir les étudiants en situation de handicap à l’université. Quelle définition ? Quelles 
difficultés ? Quelles bonnes pratiques ?  
– 30 avril 2010 : représentation du spectacle Shannon (« Pièce pour une comédienne sourde, une voix et une guitare »), théâtre 
des Passerelles, Lille 3, à destination des étudiants et des personnels de Lille 3. Objectif : sensibilisation à la question de la 
communication entre personnes sourdes et entendantes. 
– 31 mai 2010 : préparation de la journée « Etudes supérieures et handicap » organisée par le CIO d’Hellemmes dans le cadre du 
Plan Académique de Formation en direction des lycées de la région. Il s’agit là de la reconduction, amendée, d’une journée 
s’étant déroulée en novembre 2008 à laquelle s’étaient inscrites 161 personnes (dont 145 présentes) et dans laquelle Lille 3 était 
intervenu. Le public cible de l’action est constitué des enseignants-référents du secondaire, avec l’objectif de favoriser la 
transition lycée/université pour les étudiants en situation de handicap. 
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– participation à plusieurs tables rondes au sein de lycées de la région dans le cadre du projet « Demain l’université » retenu par 
le Haut Commissariat à la Jeunesse en juillet 2009 (projet mené en partenariat avec Lille 1 et Lille 2). 

 juillet 2010 : présentation de la politique handicap de Lille 3 à l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(Roubaix). Objectif : sensibiliser les étudiants de l’INPJJ de la compatibilité entre études supérieures et handicap. Aperçu de la 
politique handicap menée dans les universités françaises au travers de l’exemple commenté de Lille 3. 

 
2010-11 (tel que connu au 1/9/10) 
– octobre 2010 : réunion interU. Objectif : bilan de la formation 2010. Nouvelle action 2011 à définir. 
– 25 novembre 2010 : participation à la journée organisée par le CIO d’Hellemmes dans le cadre du Plan Académique de 
Formation (cf. supra). 
– avril 2011 : formation interne à Lille 3 en direction des différents points d’accueil de l’université (secrétariats pédagogiques, 
bibliothèques, accueils, …). Objectifs : communiquer en direction des personnels de Lille 3 en charge de l’accueil des étudiants 
sur les actions menées au sein de l’université en matière de handicap. Les mettre en situation de handicap. Une première 
formation de ce type a été proposée en avril 2009. Elle a réuni une trentaine de personnels de Lille 3.  
 
 

EVALUATION DE L'ACTION, freins et leviers :  
Le nombre des étudiants en situation de handicap fréquentant Lille 3 est en constante augmentation (près de 150 étudiants 
connus en 2009-2010, contre 78 en 2005-06). L’objectif poursuivi par Lille 3 au travers des actions menées au niveau régional est 
toutefois non pas d’attirer davantage d’étudiants en situation de handicap mais qu’à qualité d’accueil équivalente dans les 
universités régionales, un étudiant présentant une telle situation choisisse une université en fonction de son projet d’études.  
Le frein, pour ce qui est actions menées, réside principalement dans la difficulté de thésauriser les acquis : les actions de 
sensibilisation et de formation doivent être régulièrement réitérées, du fait du renouvellement des personnels et de la 
population étudiante.  
 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Depuis juin 2009, Lille 3 fait partie du groupe d’experts CPU sur la thématique du handicap réuni par Annie Bretagnolles, chargée 
de mission Handicap au MESR. 
 
 
 
 
 


