
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne organise sa journée du 
Handicap, le 16 janvier.

Depuis plusieurs années, l’Université de Reims Champagne-Ardenne s’est engagée 
dans une démarche d’accueil et d’accompagnement des étudiants en situation de 
Handicap. A ce titre, la mission Handicap, crée en 2008, a pour objectif d’offrir à tous ses 
étudiants, les mêmes conditions d’accès aux études supérieures et les mêmes chances 
de réussite, dans le respect de l’égalité des droits affirmée par la loi. Tous les aspects 
de la vie étudiante entrent dans le champ d’activité de la mission handicap : pédagogie, 
logistique, sensibilisation, insertion professionnelle…

En 2012-2013, 159 étudiants recensés ont été accompagnés par la mission Handicap 
de l’URCA. Ce chiffre est en hausse constante depuis 2009, avec + 62% d’étudiants 
accompagnés entre 2009 et 2012.

Aujourd’hui, l’Université de Reims Champagne-Ardenne souhaite engager une autre 
phase dans sa politique en direction des personnes en situation de Handicap, notamment 
en élargissant son approche aux personnels de l’Université, actuels ou à venir. L’objectif 
étant de doter l’Université d’outils lui permettant de mener efficacement une politique de 
ressources humaines, de réussite étudiante, d’insertion professionnelle, en y intégrant 
systématiquement les problématiques liées au Handicap. 

Lors de la journée du 16 janvier, après un état des lieux en France, Olivier Dupéron, 
chargé de Mission Handicap, présentera « La Mission Handicap de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne» et fera état des réalisations et recensement des « bonnes 
pratiques » mises en place.  Trois tables rondes en suivront autour des études, de 
l’emploi et du Grand Campus. La journée se clôturera par la déclaration de politique 
générale par Gilles Baillat, président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Animée par les acteurs de l’URCA et les nombreux partenaires présents - le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la DGSIP, le CROUS, le Rectorat, 
Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne, Délégation régionale 
AGEFIPH Champagne-Ardenne, FIPHFP, INRA - celle-ci est ouverte à tous.

La journée du Handicap se déroulera la 16 janvier de 9h à 17 h à Reims, sur le 
campus Croix Rouge, amphithéâtre 10.
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