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Valide ou en situation de handicap, tous 

des super-héros ! – Journée de 

sensibilisation au handicap – Bilan du 

Schéma Directeur du handicap d’AMU 

Vendredi 14 juin 2019 à partir de 10h30 

Le Cube – 29 Avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence 

 
En présence de : 

 Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 

 Laurent Bensoussan, Chargé de Mission Handicap Aix-Marseille  

      Université 

 Pierre Le Coz, philosophe à Aix-Marseille Université 

 Adda Abdelli, acteur et co-auteur de la série « Vestiaires » sur France2 

 

 

Cette journée baptisée « Valide ou en situation de handicap, tous des super-héros ! » 

est dédiée au bilan à un an des actions menées dans le cadre du schéma directeur 

du handicap de l’université et ses projections, accompagnée de vidéos, 

d’informations sur l’insertion dans l’emploi, de démonstrations Handisport et d’une 

exposition photos « Sport et handicap ». Elle s’adresse à tous : grand public, 

étudiants et personnels. 

Teaser journée Bilan handicap : 

https://www.youtube.com/watch?v=SpT2TWvOvvQ 

 

Programme de la journée : 

 

Ateliers de 10h à 12h et 14h à 15h30 : 

- Exposition photos « Sport et Handicap » - Association étudiante Mars’APAS 

- Ateliers de sensibilisation au handicap - Association des étudiants en 

ergothérapie, OEME 

- Projection vidéo des réalisations AMU dans le domaine du handicap 

- Démonstration handisport par Handisport Marseille 

- Information sur l’insertion l’insertion des personnes en situation de handicap 

dans l’emploi 

 

Conférence de 12h15 à 14h : Ouverture par le Président Yvon Berland 

- Présentation des volets du SDH : Laurent Bensoussan, Chargé de Mission 

Handicap 

- Discussion autour des 4 volets : Etudiants, Personnels, Accessibilité, 

Formation - Recherche 
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. Modérateur de la Table ronde : Pierre Le Coz, Philosophe, Aix-Marseille 

Université  

. Adda Abdelli, Acteur et Co-Auteur de la série Vestiaire (France 2) 

. Josef Schovanec, Docteur en Philosophie 

. Luc Rodriguez, Acteur de la série Vestiaire 

. Cécile Hernandez, Équipe de France de snowboard paralympique 

. Benjamin Mathieu, Doctorant - Laboratoire ICS (Interactions cognition      

  sensorimotricité) 

. Patricia Romaiguère, Chargée de Recherche - Institut des Sciences du  

   Mouvement (UMR 7287 AMU-CNRS) 

. Adeline Garcia, Diplômée de Master 2 Chimie- Spécialité perfectionnement  

  en analyses chimique et spectroscopique (UFR Sciences) 

. Martine Maillard Boyer, assistant ingénieur, Faculté de pharmacie,  

  département chimie pharmaceutique.  

 

Synthèse par Pierre Le Coz 

 

OUVERT A TOUS 

COCKTAIL DE CLOTURE 

 

La Mission Handicap, avec à sa tête le chargé de mission Laurent Bensoussan, a 

mis en place de multiples processus pour accompagner les 1500 étudiants déclarés 

en situation de handicap et ce, dès leur inscription et durant tout leur cursus. 

Aménagements d’horaires et de locaux, accompagnements et compensations 

doivent les aider à réussir leurs études. Des dispositifs ont aussi été créés pour 

faciliter l‘accès à l’emploi des personnels déclarés handicapés.  

 

Fin 2017, Aix-Marseille Université signait la convention du Fonds pour l'insertion 

des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) s'engageant à 

améliorer les conditions d'emploi à l'université, et a amplifié sa politique de 

recrutement des personnes en situation de handicap. Des aménagements de 

postes de travail et des modes de transport adaptés ont été immédiatement 

réalisés. La qualité de ces aménagements est récompensée puisque de plus en 

plus de personnes en situation de handicap se font connaître auprès de la mission 

afin de bénéficier des dispositifs proposés (+26% sur l’année 2018). En parallèle 

la mise en conformité des bâtiments et un agenda d’accessibilité programmée 

(Ad’aP) ambitionne de moderniser l’intégralité des sites - plus de 800 000m² -  

d’ici 2028 avec une enveloppe de 24 millions d’euros. 

 

La recherche s’est emparée du sujet avec la création d’un Groupement 

Interdisciplinaire de Formation Thématique Handicap (GIFT) rassemblant 26 

formations de 8 composantes : faculté des arts, lettres, langues et sciences 

humaines, école supérieure du professorat et de l'éducation, faculté de droit et 

science politique, faculté d'économie et gestion, faculté des sciences médicales et 

paramédicales, institut universitaire de technologie, faculté des sciences du sport 

et faculté des sciences. La mobilisation des enseignants-chercheurs autour de 
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cette thématique propose tout au long de l’année des événements, des cours, des 

échanges autour du handicap. 

 
 
CONTACTS PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 

04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

 twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr               Rejoignez le réseau !  

 
 

 
 Laurent Bensoussan - chargée de mission handicap 
 laurent.bensoussan@ap-hm.fr 04 91 38 56 05 
 

http://www.univ-amu.fr/
mailto:laurent.bensoussan@ap-hm.fr

