
COLLOQUE HANDIVERSITÉ
S'ouvrir au handicap

Dans le contexte de l'université Paris-Saclay, Handiversité propose de fédérer les 
partenaires académiques, entrepreneuriaux, institutionnels, industriels 
et associatifs du nouveau campus. Leur savoir-faire reconnu dans la prise en 
compte du handicap s'exprime dans la mise en place du plan pluriannuel de 

politique handicap tel que défini par le code de l'éducation et la loi du 22 juillet 2013.

Le colloque Handiversité, porté par la FCS Campus Paris-Saclay, et sous le haut patronage de 
Madame Maud Olivier (députée de la 5e circonscription de l'Essonne), sera un lieu d'échange, 
d'information, de proposition et de structuration. Il est organisé en sessions thématiques associant 
présentations plénières et tables rondes. La place et le rôle des entreprises sont essentiels dans la 
politique du handicap. Ce colloque entend y consacrer une large part au travers de témoignages 
sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées et d’échanges sur les attentes des 
entreprises en termes de formation. 

Jeudi 20 novembre 2014
Semaine pour l'emploi des personnes handicapées

PARTICIPATIONS ET INTERVENTIONS POSSIBLES AU TRAVERS DE :     
● Tables rondes

● Présentations

● Ateliers

● Stands (formations, politiques RH, ...) 

THÉMATIQUES ABORDÉES :
● Handicap et formation : sensibilisation, accès et réussite

● Initiatives étudiantes 

● Handicap et recherche : la recherche par et pour le handicap, soutenir et fédérer la recherche 

● Handicap et entreprises : valorisation, parcours professionnel et formation au long de la vie

● Associations : accompagnement du pré-bac à l’emploi

Ce colloque est ouvert à tous ceux qui souhaitent s'informer sur ce projet, s'y impliquer ou 
témoigner de leur expérience : usagers, acteurs académiques, institutionnels, entrepreneuriaux ou 
associatifs. Pour apporter votre contribution, contactez avant le 12 septembre, le comité 
d'organisation.

APPEL À PARTICIPATION
DATE LIMITE : 12 SEPTEMBRE



Le comité d'organisation de Handiversité :

● Annelies Braffort (CNRS)
● Benoît Blossier (CNRS)
● Lisa Carrière (École Centrale Paris)
●   Sylvain Chevallier (Université de 

Versailles Saint-Quentin)
● Hervé Delacroix (H@ndICT)
● Agnès de l'Épine (@TalentEgal)
● René Farcy (Université Paris-Sud)
● Alice Fiorina (École polytechnique)
● Nicolas Graner (Université Paris-Sud)
●  Lionel Husson (Supélec, École Centrale 

Paris)
●   Sylvie Le Coq-Beignon (Université de 

Versailles Saint-Quentin)

● Pierre-Antoine Leyrat (CEREMH)
● Philippe Masson (Île de Science)
● Hélène Maynard (Université Paris-Sud)
● Rachel Méallet-Renault (ENS Cachan)
●  Éric Monacelli (Université de Versailles 

Saint-Quentin)
● Sylvie Retailleau (Université Paris-Sud)
● Murielle Rouaux (École Centrale Paris)
● Alexis Tariot (ASESCO)
● Anaïs Vergnolle (Université Paris-Sud)
● Colette Voisin (Université Paris-Sud)

Les partenaires :

●   la Fondation de Coopération Scientifique Paris Saclay, les universités de Paris-Sud, de Versailles-
Saint-Quentin et d’Évry, Supélec, École Centrale Paris, ENS Cachan, École polytechnique, ENSTA, 
CNRS, INRIA, Institut d'Optique graduate school

● ASESCO, Binet ASK, Hand'Elec
● Île de Science, CEREMH, @TalentEgal
Sous le haut patronage de Maud Olivier, députée de la 5e circonscription de l'Essonne

Contacts du comité d'organisation :

● Organisation générale : handiversite-organisation@campus-paris-saclay.fr
● Établissements et formations : handiversite-formation@campus-paris-saclay.fr
●  Recherche : handiversite-recherche@campus-paris-saclay.fr  
● Entreprises : handiversite-entreprises@campus-paris-saclay.fr
● Etudiants : handiversite-etudiants@campus-paris-saclay.fr
● Associations : handiversite-associations@campus-paris-saclay.fr

Le projet Handiversité participe à une prise en compte innovante et valorisante du handicap 
dans notre société. Son objectif est de proposer un modèle d'université réellement inclusive, avec 
un accueil, un accompagnement et des parcours de formation adaptés et où la connaissance du 
handicap est perçue comme une richesse personnelle, ou comme une compétence complémentaire.

Lieu : SUPÉLEC 
Plateau du Moulon, 3 rue Joliot Curie, 91192 Gif-sur-Yvette
www.supelec.fr/388_p_12022/plan-d-acces.html


