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IDEFI Paré - Université de Poitiers Les étudiants changent, l'université
aussi
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Vers une université inclusive : les temps forts
de l’année
Engagée dans une démarche vers une université plus inclusive, l’université de Poitiers
proposera cette année plusieurs temps forts dans la continuité des journées « Vers une
université inclusive » de 2017.

Pour mémoire en avril et mai 2017, deux demi-journées de travail en ateliers ont
été proposées à l’université de Poitiers pour identifier et proposer des innovations
concrètes pour l’accueil des étudiants empêchés ou en situation de handicap.

Une expérimentation robots de téléprésence en cours

Ces journées ont notamment permis de lancer un travail sur les robots de
téléprésence qui permettent aux étudiants de suivre les cours, les conférences ou
les travaux dirigés à distance tout en interagissant avec les enseignants et les
autres étudiants par le biais du robot qui se déplace dans la pièce.
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Ces robots sont en phase de test dans en ce moment à l’université de Poitiers : en
faculté de Lettres & Langues et au Pôle Universitaire de Niort.

L’Université de Poitiers engagée dans le projet PIA Université Aspie Friendly
Dans la continuité de cette transition vers une université inclusive, l’université de Poitiers s’est également engagée dans le PIA
Nouveaux Cursus Universitaires ASPIE Friendly qui regroupe 17 établissements d’enseignement supérieur et des entreprises pour
favoriser l’accès à l’université, la réussite des études et l’insertion professionnelles des jeunes autistes Asperger. Ce projet démarre
dans 3 composantes de l'université de Poitiers : la Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées, la Faculté de Lettres &
Langues et l'IUT 86.
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Partenaires

Pour en savoir plus :
Le flyer d’information sur le projet ASPIE-Friendly [PDF - 2 Mo]
Le site Vers une université inclusive pour retrouver les retours des journées organisées en 2017

Publié par Jessica Courtois
Dernière mise à jour le 26 octobre 2018

3 dates clés
Le mardi 20 novembre 2018 : une journée deformation pour favoriser et développer l’approche pédagogique inclusive à
l’Université proposée par le CRIIP et le pôle handicap de l’université de Poitiers, ouvert à tous les enseignants,
accompagnateurs ou personnels qui souhaitent mieux connaitre les dispositifs et les mécanismes d’aide et de soutien à
l’égard des étudiants en situation de fragilité et/ou ayant des besoins particuliers. Inscriptions en ligne à cette journée [
http://criip.univ-poitiers.fr/formation/plan-de-formation/favoriser-et-developper-lapproche-pedagogique-inclusive/]
Le jeudi 13 décembre 2018 : une journée de formation « Les particularités fonctionnelles des personnes ayant un trouble
du spectre de l’autisme » par Patrick Chambres pour mieux comprendre le syndrome d’autisme Asperger et les enjeux
en situation d’étude. Ouverte à tous les publics, sans prérequis.
Le jeudi 16 mai 2019 : la deuxième édition de la journée « Vers une université inclusive » à l’université de Poitiers [
http://universite-inclusive.conference.univ-poitiers.fr/] dans le cadre du festival poitevin autour du handicap « Les Accessifs
».
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