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Description générale 

 

L’Université de Bordeaux 1 a fusionné le 01/01/2014 avec l’université Bordeaux 2 (médecine, 

pharmacie..) et l’université Bordeaux 4 (Droit économie et gestion) pour former l’Université 

de Bordeaux. Elle est située à Talence dans la banlieue Bordelaise. Les formations de 

l’Université Bordeaux 1 sont aujourd’hui regroupées dans le département Sciences et 

technologies. Cela inclus les bio-sciences, chimie, informatique, électronique, sciences de la 

terre, mathématiques, physique et science maritimes.   

 

Dans le cadres des dispositions mises en œuvre pour accompagner les étudiant en situation 

de handicap, l’Université a signé une charte pour le étudiants en situation de handicap (Charte 

Université / Handicap). Cette charte est basée sur la loi du 11 Février 2005 sur “l’égalité des 

droits et des opportunités, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de 

handicap”. Cette loi définie l’obligation des universités d’accueillir et d’accompagner les 

personnes en situation de handicap. 

 L’article 20 de la charte indique que : 

 

" Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou 

présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur 
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accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre 

les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et 

l’accompagnement de leurs études”. 

 

Les objectifs de la Charte sont : 

 

- d’améliorer la cohérence et la lisibilité du dispositif d’accueil des étudiants handicapés et 

les responsabilités politiques, techniques et financières, de chacun des partenaires ;  

- d’encourager l’implication des responsables politiques universitaires dans le dispositif 

d’accueil des étudiants handicapés, en particulier par la circulation de l’information, la 

création de services dédiés et la désignation d’un responsable d’accueil, pivot du 

dispositif ;  

- de faciliter l’abondement des moyens individuels ou collectifs nécessaires à la mise en 

œuvre des objectifs de la loi du 11 février 2005 ;  

- de rétablir l’égalité des chances entre étudiants valides et handicapés en renforçant 

l’autonomie de ces derniers.  
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