FICHE D’INFORMATION ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

Vous êtes atteint d’un handicap permanent ou temporaire ou d’une maladie invalidante et vous souhaitez
étudier à l’UVSQ : vous pouvez bénéficier d’un dispositif spécifique d’accompagnement pour l’accès à
vos enseignements et/ou le passage de vos examens ou concours, comme le prévoit la loi du 11 février
2005 et la circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011.

Parallèlement à votre inscription administrative et pédagogique :

 Renseignez-vous sur les démarches à suivre et les aménagements possibles
Pour connaître les démarches à suivre et les mesures d’accompagnement possibles (aménagement
d’études ou d’examens) contactez dès votre inscription et selon votre choix, le SUMPPS, le SAEH ou le
relai handicap de votre composante, qui vous remettra lors de votre visite la plaquette accueil handicap.
Vous trouverez aussi toutes les informations nécessaires sur le site du SAEH : www.saeh.uvsq.fr.

 Passez la visite médicale : attention aux dates à respecter !
La visite médicale auprès d’un médecin du SUMPPS constitue un passage obligatoire pour bénéficier
d’un soutien médical, psychologique et de dispositions particulières pour les études ou les examens. En
effet, seuls les médecins du SUMPPS – médecins conventionnés par les MDPH (27, 75, 77, 78, 91, 92,
94) – sont habilités à prescrire les aménagements d’études et d’examens.
En cas de handicap ou maladie permanent (e) ou de longue durée, un rendez-vous doit être pris dès
l’inscription universitaire auprès du médecin universitaire. La visite doit se faire avant le 15 novembre
er
pour le 1 semestre ou le 7 mars pour le second semestre. Cette démarche est à renouveler en début de
chaque année universitaire. Ces dates ne concernent pas les handicaps temporaires.

 Enregistrement de votre inscription et aménagement de vos études et
examens

L’inscription au relai handicap et la mise en place des aménagements d’études n’est effective qu’après la
visite médicale et validation du directeur de votre composante des aménagements proposés. Un arrêté
d’aménagement vous sera transmis par voie postale.

VOS INTERLOCUTEURS
Pour toutes les formations initiales, continues, en alternance de l’UVSQ

SUMPPS - Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
Étudiants inscrits à l’UFR des sciences, l’IUT de Mantes en Yvelines et l’ISTY filière
mécatronique, Ecole de sages-femmes de l’hôpital de Poissy et de l’hôpital Foch
 UFR des Sciences – Versailles / bât. Buffon, rez-de-chaussée
Ouvert tous les jours de 9h à 17h15 - Tél : 01 39 25 40 96
Étudiants inscrits à l’UFR des sciences sociales, ISM, IEC, ILEI, UFR des sciences de la
santé, OVSQ
 bâtiment d’Alembert, 5/7 Bld d’Alembert – Guyancourt – Aile A 1er étage
Ouvert tous les jours de 8h45 à 17h00 - Tél : 01 39 25 53 82
Étudiants inscrits à l’UFR de droit et de science politique et en STAPS
 UFR DSP – bâtiment Leclerc - 3 rue de la division Leclerc – Guyancourt - rez-de-chaussée
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 16h30 - Tél : 01 39 25 52 83
Étudiants inscrits à l’IUT de Vélizy, au cycle préparatoire intégré de l’ISTY et à l’ISTY filière
informatique
 IUT de Vélizy – bât. Garros, sous-sol
Ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 17h - Tél : 01 39 25 37 11
Étudiants inscrits à l’IUT de Rambouillet
 IUT de Rambouillet – bât. principal
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 14h30 - Tél :01 30 46 51 22 / 51 39

SAEH – Service d’accueil des étudiants handicapés
Sylvie Le Coq-Beignon – bât d’Alembert Aile C bureau C026 - 5/7 Bld d’Alembert – Guyancourt
sylvie.le-coq-beignon@uvsq.fr – Tél : 01 39 25 51 12
Alban DUGUÉ – bât d’Alembert Aile C bureau C026 - 5/7 Bld d’Alembert – Guyancourt
alban.dugue@uvsq.fr – Tél : 01 39 25 51 67

Relais handicap
UFR des sciences / Versailles
Emmanuelle BOURCIER - bât. Fermat - emmanuelle.bourcier@uvsq.fr - Tél : 01 39 25 30 24
Cycle préparatoire intégré à l’ISTY, ISTY, filière informatique et mécatronique / Vélizy
Sylvie FIGUIERE - bât. Mermoz - sylvie.figuiere@uvsq.fr - Tél : 01 39 25 38 54
STAPS / Guyancourt
er
Déborah COUSSEAU - bât. Avenue des Source de la Bièvre – 1 étage Bureau 56
deborah.cousseau@uvsq.fr – Tél : 01 70 42 92 34
UFR des sciences de la santé Simone Veil / Guyancourt
Françoise JENSSONNIE - bât. Avenue des Source de la Bièvre – RDC Bureau 09
francoise.jenssonnie@uvsq.fr – Tél : 01 70 42 94 91
UFR des sciences sociales, ISM, IEC, ILEI, OVSQ / Guyancourt
Alban DUGUÉ – bât. d’Alembert – Aile C RDC bureau C026 - alban.dugue@uvsq.fr – Tél 01 39 25 51 67
UFR de droit et de science politique / Guyancourt
ème
Claude POISSON - bât. Leclerc – 2
étage bureau 213- claude.poisson@uvsq.fr – Tél : 01 39 25 52 58
IUT de Vélizy / Vélizy

Martine BOS - bât. Garros - martine.bos@uvsq.fr – Tél : 01 39 25 48 43
IUT de Vélizy antenne de Rambouillet
Véronique RONSSE - bât. Hermès - veronique.ronsse@iut-velizy.uvsq.fr - Tél : 01 30 46 51 23
IUT de Mantes en Yvelines
Christel GALTAYRIES – bât. A - christel.galtayries@uvsq.fr - Tél : 01 30 98 13 60

