VOS INTERLOCUTEURS MÉDICAUX ET SOCIAUX
SERVICE DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE
Le service de la médecine préventive est une équipe
pluridisciplinaire: médecins, psychologues,
infirmière et secrétaire vous accueillent.

Relais Handicap

La loi du 11 février 2005 définit les aménagements
et concours de l’enseignement supérieur pour les
candidats en situation de handicap. Toute demande
de tiers-temps ou d’aménagement doit être
formulée auprès de notre service.
Centre PMF, 90 rue de Tolbiac 75013 Paris
Bureau A4-02
01 44 07 89 50, siumpps@univ-paris1.fr

SERVICE SOCIAL DU CROUS
Trois assistantes sociales reçoivent les étudiants sur
rendez-vous en cas de difficultés personnelles ou de

RELAIS HANDICAP
Responsable: Claudine CHARFE
Accueil:
Centre PMF
Bureau C9-03
90 rue de Tolbiac 75013 Paris
01 44 07 89 27
sevandi@univ-paris1.fr

conditions de vie difficiles. Elles vous informent des
dispositifs qui vous sont destinés, analysent votre
situation et envisagent avec vous les meilleures

SERVICE DE LA
MEDECINE PREVENTIVE

solutions.
Centre PMF, 90 rue de Tolbiac 75013 Paris
Droit: bureau C9-06, 01 44 07 88 08
Économie, gestion: bureau C9-07, 01 44 07 86 05
Sciences humaines: bureau C9-08, 01 44 07 86 03

Responsable: Martine LEGRAND
Accueil :
Centre PMF
bureau A4-02
90 rue de Tobiac 75013 Paris
01 44 07 89 50
siumpps@univ-paris1.fr

de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Vous êtes étudiant(e) en
situation de handicap,
permanente ou temporaire,

Contactez le Relais Handicap

Le relais handicap, un lieu d’accueil, de conseil et d’accompagnement pour les étudiants de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en situation de handicap

A CCUEILLIR ET INFORMER
Informer sur l’organisation de l’université :
les personnes ressources, l’organisation des
études, des examens, …
Accueillir pour prendre en compte les
besoins spécifiques de chaque étudiant en
situation de handicap :
Faire un bilan des besoins spécifiques,
des problèmes rencontrés, …
Tout au long de l’année, être à la
disposition des étudiants pour les
aider, les accompagner
Informations : Se faire le relais des
associations et initiatives susceptibles
d’intéresser les étudiants dans leur vie
quotidienne
Logement
Bourses
Emploi
Stages
Transports
Restauration
Culture

A CCOMPAGNER
Accompagner les étudiants face aux
difficultés pédagogiques, matérielles et
psychologiques auxquelles ils peuvent être
confrontés
Accompagnement dans les démarches
Servir d’interface entre les étudiants et
les équipes pédagogiques et avec les
différents services de l’université :
sport, culture, mission université
entreprise, relations internationales, …
Aide aux démarches administratives
Aides humaines :
Adaptation des cours, preneurs de notes,
interprètes en LSF, …
Tutorat

Aides à l’insertion professionnelle :
Aide à l’insertion sociale et
professionnelle, en collaboration avec
la MUE et le SCUIO
Proposition d’offres d’emploi et de
stages
Soutien pédagogique pour les étudiants
qui le souhaitent
Pour les examens :
Tiers-temps
Mise à disposition d’ordinateurs, de
secrétaires qui écrivent sous la dictée
Assistance d’un traducteur en langage
des signes pour les oraux
Sujets d’examens adaptés (braille,
agrandissement, …)

Dès votre inscription, adressez-vous:
Aides techniques :
Accessibilité des locaux
Ordinateur équipé pour personnes
malvoyantes ou non-voyantes à la
bibliothèque universitaire de PMF
Facilités offertes : photocopies,
agrandisseurs à la cellule handicap
Prêt à la bibliothèque de 5 semaines
pour les étudiants en situation de
handicap
Aide au montage de dossiers pour l’achat
d’un matériel pédagogique adapté

Au Service de la Médecine Préventive
Un médecin vous recevra en entretien.
Ensemble, vous définirez les conditions
particulières nécessaires à vos études,
notamment le tiers-temps. Celles-ci seront
notifiées par le médecin au service de la
scolarité.

Au Relais Handicap
Nous vous proposerons de faire un point sur
vos besoins spécifiques pour vous
accompagner au mieux

