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Résumé :

Après avoir rappelé le contexte d’émergence des politiques d’intégration scolaire en France,
l’article montre comment la question d’une poursuite de carrière au sein de l’institution a été
inscrite à l’agenda politique. À partir d’une étude par questionnaires et des temps d’observation
participante, la présente contribution fait un état des lieux de la mise en œuvre de la politique
publique par les établissements de l’enseignement supérieur public. Les résultats montrent de
grandes tendances nationales témoignant d’une dynamique réelle mais permettent également de
mettre en évidence des locals 1 avec leurs singularités. Politiques d’établissements, organisation,
moyens humains et leurs compétences, budget, missions, stratégies partenariales sont autant
d’éléments investigués, lesquels apportent des éléments de réponses au sujet d’une possible
égalité des chances des étudiants handicapés selon les établissements.

Mots-clés : Carrières - Enseignement supérieur public - Étudiants handicapés - Inégalités - Politiques
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Accommodating and assisting disabled students in higher education
Government policies, institutional policiees and territorial inequalities
Summary: Having reminded the context of emergence of the politics of school integration in France, the
article shows how the question of a continuation of career within the institution was registered
on the political diary. From a study by questionnaires and times of participating observation, the
present contribution makes a current situation (inventory of fixtures) of the implementation of
the public politics by the establishments of the public higher education. The results show big
national tendencies testifying of a real dynamics but also allow to highlight locals with their
peculiarities. Politics of establishments, organization, average human beings and their skills,
budget, missions, partnership strategies are so many investigated elements, which bring
elements of answers about a possible equality of opportunity.
Keywords: Career - Department - Disabled students - Disparities - Public higher education - Public politics Students with disabilities.
1. Les Locals est une expression utilisée par l’auteur dans un ouvrage en 2010. Elle est un pluriel non
conventionnel de l’adjectif local lequel se substitue à locaux. L’adjectif transformé en nom commun a
vocation à qualifier des singularités territoriales, dans l’analyse des rapports centre-périphéries. On trouve
dans la littérature, d’autres exemples d’effet sémantique de ce type, comme La société sénégalaise entre
le local et le global. Momar-Coumba Diop (dir.) (2002). Paris : Karthala.
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