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lundi 28 mars 2022 

Journées Nationales du Réseau Handicap 
De l’Enseignement Supérieur à Aix-Marseille 

Université 
 
 

Le 31 mars et 1er avril 2022 à Marseille 
Amphithéâtre Touze – Bâtiment C  
58 Bd Charles Livon 13007 Marseille 
Ouvert à la presse le jeudi 31 mars. 

Alors qu’elle célèbre son 10ème anniversaire, Aix-Marseille Université accueillera 
au sein du siège de l’Université les Journées Nationales du Réseau Handicap co-
organisées avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) et l’Association des Professionnels d’ACcompagnement du 
Handicap dans l’Enseignement Supérieur (APACHES). La thématique des JNRH 
2022 portera sur l’insertion professionnelle des étudiants en situation de 
handicap. 

Ces journées qui constituent un temps fort pour les professionnels de l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap permettent de croiser les regards sur les évolutions des pratiques 
et de partager les expériences sur les politiques mises en place.  
 
Les tables rondes sont destinées aux professionnels de l’accompagnement des étudiants en situation 
de handicap de l’enseignement supérieur. 

- La Table ronde du 31/03/2022 à 10h00 sera animée par le MESRI et portera sur « L’insertion 
professionnelle des étudiants en situation de handicap : constats, analyses et perspectives » 
 

- La Table ronde du 31/03/2022 à 14h00 sera animée par AMU et portera sur « Du doctorat à 
l’insertion professionnelle » 
 

- La Table ronde du 01/04/2022 à 09h30 sera animée par APACHES et portera sur : « 
L’accompagnement de l’étudiant en milieu professionnel : stage et alternance » 

Afin de soutenir la politique d’Aix-Marseille Université en faveur de l’accès des personnes en situation de handicap 
à une carrière académique, l’université s’appuie sur la fondation universitaire A*Midex qui met en place une action 
qui propose : de l’ensemble des doctorants en situation de handicap en activité et contribue au financement 
d’aides individualisées. Cet accompagnement personnalisé et adapté au handicap a pour objectif de donner à 
chacun le maximum de chances de mener ses travaux de recherches dans d’excellentes conditions. A*Midex 
contribue au financement d’aides individualisées : aides au déménagement pour les nouveaux arrivants, transport 
adapté dans le cadre des activités professionnelles de recherche, aménagements spécifiques du poste de travail, 
etc.   
 
Cet évènement se déroulera dans le respect des gestes sanitaires en vigueur. 

CONTACT PRESSE : 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 

    04 91 38 66 57 – 06 45 29 26 21  
 
  Rejoignez le réseau !  
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