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SERVICES DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPEES A L'UNIVERSITE DE 

YORK 

ANGLETERRE, ROYAUME-UNI 

 

 

Aperçu de l'étude de cas  

 

L'Université de York a un service de soutien aux personnes handicapées dédié aux étudiants et 

qui peut fournir des conseils et des orientations pour les handicaps de différente nature. 

 

Les conseillers en invalidité soulignent que les conseils ne se limitent pas aux étudiants ayant 

une déficience évidente, mais qu’ils sont ouverts à tous.  

 

Les aides disponibles comprennent: 

 

• des conseils sur les différentes aides disponibles durant la période d'étude, 

• des aménagements dans  les modalités d’examens, 

• le soutien documentaire, incluant des prêts prolongés accordés par la bibliothèque 

universitaire, 

• le soutien aux démarches avec le département universitaire, 

• les conseils sur les formalités de demande de logement sur le campus, si nécessaire, 

• l’orientation de l'étudiant vers un soutien approprié, 

• la création d’outils pédagogiques alternatifs aux outils habituels. 
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La rubrique « soutien aux personnes handicapées » du site web de l'Université est l'une des 

principales sources d'information pour les étudiants potentiels et actuels. Le site informe les 

lecteurs de la façon dont ils peuvent accéder au soutien, ainsi que leur droit d’accès à différentes 

installations et à des financements qui peuvent être disponibles pour répondre aux besoins 

spécifiques. Le site est conçu de sorte que les étudiants puissent facilement naviguer dans les 

différentes rubriques. Il montre que le soutien des Services aux personnes Handicapées peut aider 

ces étudiants dans leurs parcours scolaires et rendre leur séjour à l'Université de York aussi 

agréable que possible. 

 

Des réunions d'information aux étudiants comprennent: 

 

• des réunions d’intégration dans chaque département sont organisées au début de chaque 

trimestre, afin que les élèves puissent rencontrer des conseillers d'invalidité. Ces réunions 

sont annoncées clairement. 

• le projet spectrum. C’est un projet bimensuel qui établit la collaboration entre les services 

aux personnes handicapées 

• l'équipe Open Door. Elle est ouverte à tous les étudiants qui se considèrent atteints d’un 

handicap. 
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