
Guide  
de l’étudiant  

en situation de handicap

DAUPHINE S’EFFORCE DE RÉTABLIR L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES ENTRE CEUX QUI ONT UN HANDICAP  

ET CEUX QUI N’EN ONT PAS. ET TU CROIS QU’ON PEUT LA RÉTABLIR AUSSI ENTRE 
CEUX QUI BOSSENT ET CEUX QUI NE BOSSENT PAS ?



Bienvenue à l’Université Paris-Dauphine !
Vous avez été admis(e) dans une université 
sélective qui s’engage auprès de tous les 
étudiants dans la réussite de leurs parcours 
d’études et leur insertion professionnelle. 
Paris-Dauphine mène depuis plusieurs 
années une politique volontariste en 
matière d’égalité des chances.
Chaque année, l’accompagnement des 
étudiants ayant un handicap ou une 
maladie invalidante constitue un axe 
important du travail que réalise l’université. 
Le Pôle Handicap du service de la Vie 
Étudiante est dédié à cet accompagnement 
en lien avec les départements de 
formations et la Médecine Préventive.

Nous espérons que ce guide vous facilitera 
l’accès aux informations utiles liées à 
l’aménagement des études, l’insertion 
professionnelle et à la vie universitaire  
dans son ensemble.

Sabine Mage
Vice-présidente Formation 

et Vie Étudiante
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Vous avez été admis 
à l'Université Paris-
Dauphine, félicitations ! 
Vos qualités sont un 
atout pour réussir votre 
parcours universitaire 
et envisager une belle 
réussite professionnelle. 
Votre handicap doit 
donc être pris en 
compte pour que notre 
accompagnement soit 
à la hauteur de votre 
potentiel.

Le 
handicap : une 

question de contexte
Le handicap se définit par 

rapport à un environnement 
de travail. Une déficience 

donnée, créera une situation de 
handicap ou non en fonction 

des contraintes propres à 
l’activité de la personne 

concernée.

Que dit la loi ?
La définition du handicap selon la loi du 11 février 2005 :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 

limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de 

santé invalidant. »
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Handicap et réussite

Une université attentive  
   à votre situation



  Déficience 
auditive

  Handicap 
moteur 
Lombalgie

Malvoyance   Membre amputé ou atrophié 
Hernie discale 
Maladie invalidante 
Sida 
Cancer 
Épilepsie 
Allergies 
Diabète 

  Phobies 
TOC 
Dépression

   Troubles cognitifs

Pour vous soutenir tout au long de votre parcours 
universitaire jusqu’à votre entrée dans le monde 
professionnel, l’université Paris-Dauphine s’appuit sur les 
compétences de son Pôle Handicap. Ses domaines d’actions 
étendus permettent de répondre à vos besoins spécifiques.
•  Accueillir et accompagner tous les étudiants en 

situation de handicap, durable ou temporaire.
•  Analyser les besoins d’aménagement d’études et d’examens.
•  Mettre en œuvre des aides matérielles et humaines en 

collaboration avec les départements de formation.
•  Accompagner l’insertion professionnelle des étudiants en 

lien avec le service Dauphine Career Center.
•  Sensibiliser la communauté dauphinoise au handicap et 

l’amélioration de l’accessibilité au sein de l’université.

Des réalités très diverses

L’attention particulière d’un pôle dédié

Saviez-vous que seules 3 % des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant ? Que 80 % des handicaps 
sont invisibles ? Quelques exemples qui démontrent que le handicap recouvre une réalité bien plus large que ce que l’on 
imagine souvent.

La reconnaissance  
 de votre handicap
La reconnaissance de votre handicap par la MDPH 
est-elle nécessaire ? La possibilité de bénéficier 
d’aménagements à l’université n’est pas conditionnée 
par la déclaration préalable auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées car 
les médecins du SIUMPPS de Dauphine sont eux-
mêmes nommés par la CDAPH, instance de la MDPH. 
Cependant cette reconnaissance peut vous ouvrir à 
d’autres droits couvrant la vie quotidienne comme des 
prestations financières ou en nature : aides techniques, 
assistance d’un auxiliaire de vie, transports adaptés 
(domicile-université) et l’octroi de la RQTH (voir plus 
en détails p.11)
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Votre interlocuteur : le Pôle Handicap

Re
nt

ré
e

Après votre admission, vous recevez votre 
convocation, le dossier d’inscription 
et tous les renseignements utiles.

Aides et bourses
Pensez à votre demande 
de bourse auprès du CROUS 
chaque année pour l’année 
universitaire suivante.
Votre interlocuteur : le relais 
info et service des bourses

Vous êtes admis, félicitations ! Pour préparer 
la rentrée universitaire, poser toutes vos 
questions et spécifier vos besoins, prenez 
un premier contact. Quand ? Dès réception 
de la lettre d’admission et au plus tard 
quelques jours après le début des cours.

Vous pouvez bénéficier d’une visite de 
l’université avec repérage des lieux et 
des bâtiments de cours (localisation des 
ascenseurs, de l’entrée des bâtiments, du 
restaurant universitaire, de la bibliothèque, 
des amphis, de l’infirmerie…).

Votre interlocuteur : la Scolarité centrale

Suite à votre inscription administrative, vous 
vous rapprochez de votre 
département de formation 
pour valider votre inscription 
pédagogique (choix des 
cours, emplois du temps…).
Votre interlocuteur : le 
secrétariat de la formationAv

an
t l

a 
re

nt
ré

e

Inscription administrative

Admission

Inscription pédagogique

Un accompagnement personnalisé  
  dès votre admission

        Période des cours
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Démarches utiles



        Période des cours

Le Pôle Handicap vous soutient dans vos démarches et notamment dans  
la déclaration de votre handicap, en toute confidentialité. Celle-ci aboutit  
à un plan d’accompagnement personnalisé* (PAEH) réévalué chaque année 
pour vous offrir les compensations adaptées à votre situation.

* Il peut être déclenché à partir de la rentrée ou à tout moment pendant votre scolarité.

Évaluation des besoins  
de l’étudiant en situation 

de handicap et mise 
en place du PAEH.
Deux rendez-vous 

indispensables à prévoir 
avec le Pôle Handicap et 
la Médecine Préventive.

Décision  
d’aménagement

rendue par  
la Vice-présidente 

Formation 
et Vie Étudiante.

Mise en œuvre  
des aménagements

par le Pôle 
Handicap et votre 

département 
de formation.

 À tout moment  
en cas de difficultés,
outre le Pôle Handicap, 
vous pouvez contacter :

La Médecine Préventive (SIUMPPS)
C’est une équipe pluridisciplinaire : 
médecins, psychologue, psychiatre, 
secrétaire. À la consultation 
de votre dossier, il pourra 
émettre un avis médical sur les 
aménagements de vos études.

L’assistante sociale
L’assistante sociale, déléguée par 
le CROUS, accompagne vos projets 
d’études et favorise l’accès aux droits. 
Elle instruit les dossiers de demande 
d’aide financière sur le Fonds de 
solidarité universitaire ou le Fonds 
national d’aides universitaire.

L’infirmerie
Deux infirmières sont à votre 
disposition pour les soins, les 
conseils, l’écoute, l’orientation vers les 
différents professionnels de santé.

Le Pôle Handicap et la Médecine Préventive préconisent conjointement 
les aménagements qu’ils estiment nécessaires. Des aménagements 
peuvent également être recommandés par votre médecin spécialiste. 
Une réunion avec l’étudiant et son responsable pédagogique en 
présence du Pôle Handicap peut être organisée pour affiner les 
aménagements et les stratégies d’études à mettre en œuvre.
Ensuite, le Pôle Handicap vous informe de sa décision, ainsi que 
votre département de formation, en gardant confidentielles vos 
informations médicales. Enfin, le Pôle Handicap et les départements 
de formation mettent en œuvre les aménagements validés.

Les étapes pour répondre à vos besoins
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Le Pôle Handicap et la Médecine Préventive évaluent conjointement les dispositifs 
nécessaires aux parcours des étudiants pour les études comme pour les examens. 
Tout au long de l’année, des entretiens réguliers permettent de suivre et d’ajuster les 
aménagements décidés en amont, en fonction des divers changements qui peuvent 
intervenir.

• Aménagement temps du cursus
Le temps supplémentaire est l’une des premières 
compensations dans le cas d’une maladie ou un 
handicap. Des adaptations de cursus (allongement, 
morcellement, année blanche) peuvent être mises 
en place en concertation avec les responsables 
pédagogiques. Les dispenses d’assiduité peuvent être 
accordées et les délais de rendus de travaux allongés.

• Soutien pédagogique
Un soutien pédagogique peut être apporté par un étudiant 
d’un niveau supérieur (2 heures par semaine en moyenne). 
Ce soutien peut se faire soit à l’université soit chez l’étudiant.

• Prise de notes
En cas de besoin, l’université rémunère, 
en qualité de preneur de notes,  
un étudiant de la même 
promotion que l’étudiant 
handicapé ou malade. Le 
Pôle Handicap propose une 
carte de photocopies gratuite.

•  Aides techniques
Divers équipements techniques peuvent 
être prêtés comme un bloc braille, un 
ordinateur portable, une machine à lire…

   Notre objectif ?  
Vous donner toutes les chances de réussir

Pour les études
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J’AI ÉTÉ ABSENTE  
3 SEMAINES À CAUSE 

DE MA MALADIE…

TU POURRAIS ME PASSER  
LES NOTES DE TON PRENEUR  

DE NOTES ? TU SAIS QUOI ?  
JE VAIS AUSSI 

TE PASSER 
LE CONTACT 

DU PÔLE 
HANDICAP…

• Le temps majoré
Un temps de composition supplémentaire est 
accordé, selon le cas, pour les épreuves écrites et/
ou orales. Ce temps majoré concerne aussi bien les 
contrôles continus que les examens terminaux.

• Adaptation des sujets d’examens
Pour les étudiants malvoyants, la numérisation des 
sujets d’examen ou leur agrandissement peut être 
prévue par les départements de formation. Pour 
les étudiants sourds, la conversion des épreuves 
orales en épreuves écrites ou la mise en place 
d’interprétariat LSF peuvent être envisagées.

• Le secrétariat
Si vous êtes empêché d’écrire manuellement (handicap 
au niveau des membres supérieurs ou handicap 
visuel), vous pouvez bénéficier d’un secrétaire qui 
rédige la copie sous votre dictée. Le secrétaire, d’un 
niveau égal ou supérieur à celui du diplôme visé, 
est recruté par votre département de formation. 
Vous composez dans une salle particulière.

• Aides techniques
Un bloc braille, un ordinateur portable, 
une imprimante et des logiciels adaptés 
peuvent être mis à votre disposition.

Pour les examens
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Pour vous donner les moyens de faire rimer carrière avec réussite, trois atouts 
principaux sont à votre disposition : le Pôle Handicap, le Dauphine Career Center 
et le réseau des anciens. Nos entreprises partenaires ne sont pas en reste et vous 
aident à booster votre parcours.

C’EST ELLE,  
LA STAGIAIRE 

MALENTENDANTE ?  
C’EST PAS TROP 

COMPLIQUÉ À GÉRER ? 
POUR COMMUNIQUER ?

AU CONTRAIRE !  
ELLE EST TRÈS 

EFFICACE. ELLE A 
BÉNÉFICIÉ D’UN 
AMÉNAGEMENT 

DE POSTE…

ET EN PLUS, ELLE SAIT LIRE  
SUR LES LÈVRES !

Valoriser vos compétences
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1  Le Pôle Handicap
Présent tout au long de votre parcours universitaire, 
le Pôle Handicap répond toujours présent pour vous 
permettre d’aborder le monde professionnel dans les 
meilleures conditions. Il vous offre notamment un 
accompagnement personnalisé, vous propose des simu-
lations d’entretiens et vous envoie par mail des offres 
d’emploi et stages spécifiques.

2  Dauphine Career Center
Jusqu’à trois ans après votre diplôme, ce service vous 
offre ses compétences en matière de recherche d’emploi 
et vous éclaire sur les stratégies de recherche, les secteurs 
professionnels et les métiers en organisant notamment 
des conférences d’entreprises. Suivant une approche 
personnalisée, il vous donne des conseils pour la 
rédaction de CV et de lettres de motivation, sans oublier 
le développement de votre projet professionnel.
Enfin, pour peaufiner votre présentation, il coordonne 
des simulations d’entretien d’embauche en présence de 
DRH, ou bien filmées sous forme d’ateliers.
Côté événementiel, le forum Dauphine Entreprises 
accueille chaque année une centaine d’employeurs 

pendant 3 jours avec à la clé de nombreux stages 
et emplois.

!  Bon à savoir : Connectez-vous sur Mydauphine, 
onglet « Career Center ». Vous pouvez déposer votre CV 
sur le site où il sera consultable par les entreprises.
+  Plus d’info :  careercenter@dauphine.fr

3  Le réseau des anciens : Dauphine Alumni
Regroupant diplômés et étudiants de l’Université 
Paris-Dauphine, l’association développe des outils, des 
activités et des services pour accompagner ses membres 
dans l’évolution de leur carrière professionnelle.

 Nous trouver : RDC dans le hall d’honneur 
Tél. : 01 44 05 44 99 - Fax : 01 44 05 45 38 
contact@dauphine-alumni.org - www.dauphine-alumni.org

3 atouts pour bien démarrer

RQTH : mettez toutes les chances
  de votre côté

Elle ne se limite pas aux personnes déjà en poste : 
les étudiants concernés ont tout intérêt à faire cette 
démarche en prévision de leurs stages obligatoires. 
En effet, être déjà déclaré travailleur en situation de 
handicap permet de faire rapidement une demande 
d’aménagement chez l’employeur si nécessaire. Les 
mesures prévues par les entreprises sont variées : 
aide au financement d’appareillage, aménagement 
d’emploi du temps et/ou du poste de travail…

Des partenaires vous coachent
Nos entreprises partenaires organisent des coachings 
individuels de 40 minutes. Au programme : une aide au 
CV, à la lettre de motivation et/ou simulation d’entretien.
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VOUS SAVEZ QUE 
VOUS AVEZ DROIT À 

UN PRÊT PROLONGÉ ?

OUI, OUI JE LE SAIS. MAIS CE MANUEL 
M’A TELLEMENT PASSIONNÉE QUE JE 

L’AI DÉVORÉ EN DEUX JOURS !

MOI J’AI 
7 SEMAINES DE 

RETARD… "TÊTE EN 
L’AIR" C’EST CONSIDÉRÉ 

COMME UN 
HANDICAP ?

Un accès au savoir facilité

Intégrer l’université est un cap important dans votre parcours, le franchissement 
d’une nouvelle étape dans la construction de votre avenir. La vie estudiantine est une 
période où se créent de nouveaux liens d’amitié durables, parfois, pour la vie. C’est 
également une épreuve de maturité et un véritable pas vers l’autonomie. Nous mettons 
tout en œuvre pour que cette expérience soit riche et constructive pour tous.
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La bibliothèque universitaire
Antre du savoir, la bibliothèque doit être à la fois facile 
d’accès et vous proposer d’excellentes conditions de 
consultation des ouvrages. À Dauphine, la bibliothèque 
d’étude est accessible aux étudiants à mobilité réduite 
et l’ensemble des équipements est bien sûr adapté au 
travail en fauteuil. Si vous êtes en situation de handicap, 
vous bénéficiez d’un prêt d’ouvrage prolongé à la 
bibliothèque d’études (3 semaines au lieu de 2), et à la 
bibliothèque de recherche (à la demande).

!  Bon à savoir : La salle de travail en groupe C657 
est réservable en priorité aux étudiants handicapés. 
Une machine à lire, ainsi qu’un télé-agrandisseur 
sont mis à disposition sur simple demande.

 Nous trouver :  
6e étage du bâtiment A, près des ascenseurs 
Tél. : 01 44 05 42 98 - www.bu.dauphine.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 22h 
et le samedi de 10h à 18h.

La plateforme numérique MyCourse
La plateforme de cours en ligne MyCourse, accessible 
depuis MyDauphine, offre aux étudiants l’accès à leurs 
supports de cours et de nombreux outils collaboratifs : 
partage de fichiers, wikis, blogs… À travers le catalogue 
de cours, vous accédez à des modules multimédias et 
des cours en accès libre. La plupart des PDF mis en ligne 
sont lisibles par les logiciels de synthèse vocale.

Pour toute suggestion sur l’amélioration 
de l’accessibilité au sein de l’Université, 

le Pôle Handicap est à votre écoute.

Des bâtiments accessibles

Le service  
  information-orientation
Il se tient toujours à votre disposition pour vous 
conseiller dans la construction de votre projet d’études.

 Nous trouver : Accès par la cour centrale
Contact : scuio@dauphine.fr

L’université améliore constamment les 
conditions d’accessibilité de l’ensemble de ses 
sites : que ce soit par l’installation de rampes, 
l’accès gratuit et confortable au stationnement, 
des ascenseurs adaptés et sonorisés…
L’accessibilité ne s’arrête pas là : le grand amphi 
Edgar Faure est équipé de boucles magnétiques 
auditives pour personnes malentendantes. 
Enfin, pour assurer de bonnes conditions 
de révisions et de travaux personnels, la 
salle d’études B 046 au RDC est aménagée 
et équipée de matériels spécifiques.
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SALUT, 
À BIENTÔT 
BENJAMIN !

MAIS TU SAIS,  
IL NE TIENT QU'À 
TOI D'EN FAIRE 

AUTANT. JE PEUX 
TE PROPOSER 

UN PROGRAMME 
PERSONNALISÉ !

IL EST SUPER 
COSTAUD LE 

TYPE LÀ-BAS...  
ET ASSIDU :  
JE LE VOIS 

TOUT LE TEMPS 
À LA SALLE DE 
MUSCULATION !

À LA 
PROCHAINE 

COACH !

Des activités pour entretenir  
 la forme et s’engager dans des projets
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Les activités associatives
Associations Étudiantes
Une quarantaine d’associations 
généralistes regroupent des 
étudiants qui s’investissent dans 
des projets humanitaires, culturels, 
sportifs, citoyens et festifs.

!  Bon à savoir : L’association DSH 
(Dauphine Solidarité Handicap) 
Association à caractère humanitaire 
de l’Université Paris-Dauphine dont le 
but est de sensibiliser la communauté 
dauphinoise et d’apporter de l’aide aux 
personnes en situation de handicap.

 Nous trouver : MyDauphine.fr  
rubrique Vie Étudiante

Le service des sports
Envie de vous maintenir en forme, 
motivé pour vous entraîner ? 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès 
du responsable de l’activité qui 
vous intéresse, tous les cours sont 
accessibles ! Les équipements incluent 
des vestiaires et des douches réservés.

!  Bon à savoir : Adepte de la 
musculation ? Vous pouvez bénéficier 
d’un programme de coaching 
personnalisé en salle de musculation.

 Nous trouver : Hall d’honneur RdC
Tél. : 01 44 05 43 04 • sports@dauphine.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17h.
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L’aide personnalisée mensuelle
En fonction de votre degré d’autonomie, de votre âge, 
de vos ressources et de votre résidence, vous pourrez 
peut-être prétendre à la prestation de compensation 
du handicap (PCH). Il s’agit d’une aide financière 
versée par le département destinée à rembourser 
les dépenses liées à votre perte d’autonomie. Vous 
pouvez retirer le dossier auprès de la MDPH de votre 
département de résidence.

Les transports
Les transports domicile-université
Pensez à adresser votre demande de prise en charge au 
Conseil Général de votre domicile.

Les transports en commun
Retrouvez toutes les informations pour les cartes 
Émeraude ou Améthyste sur le site : www.ratp.fr

Les aides
Les étudiants handicapés peuvent bénéficier d’aides 
financières, comme les autres étudiants, mais également 
des bourses spécifiques en fonction de leur handicap.
Pour les aides financières au logement, prenez contact 
avec la caisse d’allocations familiales dont dépend 
votre logement, et retirez le dossier en vous connec-
tant à www.caf.fr.

Des aides pour se loger  
  et bouger

L’exonération des droits
 d’inscription

Elle est accordée aux étudiants handicapés sur 
présentation d’une carte attestant d’une invalidité 
supérieure ou égale à 80 %.

Le logement
Le portail logement de l’Université Paris-Dauphine vous 
propose une offre de logement diversifiée de qualité.
Pour un logement en résidence universitaire, les 
étudiants en situation de handicap déclarés auprès 
de la MDPH peuvent prendre contact avec l’assis-
tante sociale du CROUS. N’hésitez pas à la solliciter 
pour constituer un dossier social étudiant sur le site 
internet du CROUS.

 Nous trouver : www.logement.dauphine.fr

Pour plus de renseignements :  
logement-housing@dauphine.fr

CROUS de Paris - Assistante sociale du CROUS 
Mme Swiecicki
Tél. : 01 44 27 35 05 - catherine.swiecicki@crous-paris.fr
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CDAPH :  Commissions des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées

CNOUS :  Centre national des œuvres universitaires et scolaires

CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

PAEH :  Plan d’accompagnement de l’étudiant 
en situation de handicap

PCH : Prestation de compensation du handicap

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

SIUMPPS :  Service Interuniversitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé
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Accès principal :
•  Boulevard Lannes (rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite)

En transports en commun :
•  Bus : ligne petite ceinture PC1, arrêt Porte Dauphine.

•  Métro :  ligne v (Nation/Porte Dauphine),  
station Porte Dauphine, sortie Avenue Bugeaud.

• RER : ligne C  station Avenue Foch.

En voiture :
•  Rejoindre le périphérique puis emprunter la sortie Porte Dauphine.

•  Rejoindre ensuite la Place du Maréchal de Lattre de Tassigny.

•  Emprunter le boulevard Lannes pour accéder au parking.

•  Accès possible également par l’avenue de Pologne,  
en sonnant au portail (pour les taxis ou autres véhicules  
accompagnant les personnes en situation de handicap)
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Le Pôle Handicap
B 021 - Couloir B Rez-de-chaussée
Tél. : 01 44 05 42 54
E-mail : sabine.persico@dauphine.fr
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h, et le vendredi de 9h à 12h.

La Médecine Préventive (SIUMPPS) :
B 033 - Couloir B Rez-de-chaussée
Tél. : 01 44 05 46 91/Fax : 01 44 05 48 95
E-mail : siumpps@dauphine.fr
Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h à 17h.

L’infirmerie :
B 039 - Couloir B Rez-de-chaussée
Tél. : 01 44 05 42 93
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 
à 19 h 30 (en dehors de ces horaires, 
s’adresser au poste de sécurité  
Tél. : 4 167)

L’assistante sociale :
Bureau B 024
Tél. : 01 44 05 44 56

Avec le soutien de nos partenaires :

Vos contacts indispensables
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