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vous accueillir pour
• Évaluer vos besoins lors d’entretiens individualisés 
• Vous aider dans vos démarches, qu’elles soient administratives, 
ou juridiques (constitution de dossier auprès des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées,  accessibilité, 
logements adaptés, etc.), 
• Visiter des locaux, rencontrer les personnels enseignants, 
administratifs et techniques,
• Vous informer sur les droits et les dispositions spécifiques dont 
vous pouvez bénéficier. 
• Aménager vos examens (tiers-temps, besoin d’un interface LSF, 
secrétariat, accessibilité, …)

Faciliter votre intégration 
et la poursuite de vos études
Nous pouvons vous accompagner tout au long de vos études 
supérieures, selon votre handicap et votre cursus, soit par un 
soutien ou des conseils individualisés, soit par la mise à disposition 
d’étudiants assistants.

• Accompagnement individualisé : définition et évaluation avec 
vous, des moyens à mettre en place 
• Vous pouvez bénéficier de l’intervention d’étudiants assistants 
pour pallier aux difficultés que vous pourriez rencontrer, qu’elles 
soient d’ordre pédagogique ou physique.

…vous souhaitez entreprendre des études supérieures 
à l’université de limoges, bâtir un avenir professionnel,…
le service d’accueil et d’accompagnement des etudiants 
en situation de Handicap est là pour vous aider !

vous avez 
un Handicap, ….

diFFicultés d’ordre pédagogiQue 
ACCéDER AU CONTENU 
DES COURS
•  Prise des cours en notes, 
•  Photocopies des cours, 
•  Aide à la recherche en    
    bibliothèque, 
•  Enregistrement d’ouvrages sur 
    support audio,
•  Aide à la manipulation en TD, 
•  Consultation / utilisation des 
    documents pédagogiques,
•  Aide au travail personnel : lecture, 
    écriture,…
•  Aide à la Communication 
    (LSF, LPC…), partenariat avec 
    l’URAPEDA, le CIS…

diFicultés d’ordre pHysiQue

SE DéPlACER,
ACCèS fACIlITé 
AUx DIfféRENTS lIEUx
• Sur les différents campus : 
   bâtiments, amphis, salles…
• Toilettes, 
• Bibliothèque Universitaire …

vous accompagner pour réussir 
votre insertion proFessionnelle
• Accompagnement dans un projet de vie social et 
professionnel en vous apportant une aide individualisée et 
adaptée mettant en place un réseau d’acteurs de l’insertion 
professionnelle, susceptible de vous apporter soutiens et 
conseils personnalisés ; travail de partenariat avec le réseau 
des Cap Emploi, l’AGEFIPH, le PRITH,… 

• Accompagnement pour toutes vos démarches de 
recherche de stages en travaillant en collaboration avec les 
Responsables de scolarité ainsi qu’avec les Directeurs des 
UFR : stages d’initiation, stages obligatoires. 

• Travail de collaboration avec le Carrefour des Etudiants, 
CV, lettre de motivation, ...web TV à l’Université de Limoges : 
Canalsup-emploi (www.canalsup.unilim.fr) qui propose des 
offres d’emplois.

• Aide à la mise en place de « jobs d’été » permettant 
d’acquérir une expérience professionnelle, un premier 
contact avec le monde professionnel.

• Mise en œuvre des moyens de compensation du 
handicap en situation professionnelle. 


