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HANDICAP
Au fil de vos études

MISSION HANDICAP
2, rue du Hallebardier 37000 TOURS Cedex 

Frédéric Montigny, vice-président délégué au sport et au handicap 
auprès du Président.
Il est chargé d’assurer la coordination des différentes actions en faveur des 
étudiants présentant un handicap dans le respect de la charte université /
handicap et en faveur du personnel en poste à l’université.

Patricia Galmard, chargée d’accueil et d’accompagnement des person-
nes en situation de handicap.
Elle participe à l’analyse des besoins des étudiants en liaison 
avec les équipes pluridisciplinaires de la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) ; elle coordonne et mutualise
les compétences des autres services de l’université ; elle met en 
œuvre les aménagements nécessaires pour pallier les défi ciences liées 
à un handicap (accompagnement humain : preneur de notes, tuteur de 
bibliothèque, accompagnateur…).

L’action de la Mission Handicap s’inscrit dans le cadre du Programme 
Départemental pour l’Emploi des Travailleurs Handicapés (PDETH).

Partenaires et liens utiles
La Maison départementale des personnes handicapées
http://www.mdph37.fr est un bureau unique d’accueil, d’information, 
d’accompagnement, de conseils et d’accès aux droits pour les personnes 
en situation de handicap et leur famille.

Le site handi-U du ministère 
http://www.sup.adc.education.fr/handi-U/ regroupe les informations 
concernant les étudiants en situation de handicap dans l’enseignement 
supérieur.

Le site handi-Up
www.handi-up.org vise la mise en relation d’étudiants et de diplômés en 
situation de handicap avec les entreprises et administrations.

Le site Cap emploi
Il a pour objectif de faire converger les besoins des entreprises et les 
compétences des candidats. 

CONTACT : 
2, rue du Hallebardier 37000 TOURS

Patricia Galmard au 02 47 36 77 09 ou par courriel - handicap@univ-tours.fr

Il est conseillé de contacter la mission le plus tôt possible, 
durant votre année de classe de terminale au lycée ou dès les 

premières démarches d’inscription, par téléphone, ou par courriel.



Handicap permanent 
ou temporaire et/ou non visible

« 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 défi nitive d’une ou plusieurs 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, article L. 114.

Service
Universitaire de 

Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé 

(SUMPPS)
…Passage obligé pour l’aménagement 

des examens.

Permanence du service social 
(sur RDV tous les jours au SUMPPS).

Service Universitaire 
d’information et d’Orientation 

et d’insertion professionnelle (SUIO)
> Accueil individualisé.

> Travail en collaboration avec les partenaires 
(MDPH, Cap Emploi, AGEFIPH...).

> Aide à la recherche de stages, jobs, 
    emplois (R’Pro).

Service des Relations 
Internationales

Des possibilités d’études à l’étranger.

Service des Etudes et de 
la Vie de l’Etudiant (SEVE)

Renseignements sur la vie étudiante 
et associative.

Service Commun 
de Documentation 

(SCD) - Bibliothèques 
Des services disponibles à tout heure, de 

partout. Présence de moniteurs sur tous les sites.
Service Universitaire de Formation Continue 

(SUFCO)
Une inscription possible avec ou sans le bac.

Service
Universitaire

des Activités Physiques 
et Sportives (SUAPS) 

> Multisports Handi/valide :
découvertes multisports en fauteuil, partagées 

par des personnes valides et  handicapées.

> Courses d’Orientation
Lieu : Bois des Hâtes ou Forêt de Larçay

> ...

         ENT 
Un environnement numérique 

de travail et un code d’accès unique 
pour vous connecter à tous 

les services de l’université : 
cours en ligne, courriels, emplois 

 du temps, résultats, notes.

Le handicap est l’affaire de tous

Service culturel
Ouvert à tous les étudiants pour leur 

permettre d’être en contact avec l’art 
et les créateurs, comme spectateur ou 

comme acteur.

La mission est là pour vous aider et vous conseiller dans vos démarches en  : 
> proposant un accueil spécifi que et un accompagnement,
> facilitant le bon déroulement des études,
> informant sur les conditions d’accessibilités,
> coordonnant les services offerts à l’étudiant,
> offrant une aide technique en informatique,
> aidant à la communication (Langue des Signes Française),
> favorisant l’insertion professionnelle.

MISSION HANDICAP
Pour vous permettre de suivre des études universitaires et répondre 

à vos besoins et aspirations, la mission handicap, en lien avec les référents 
handicap de chaque composante ou service défi nit les aménagements utiles pour 

pallier les diffi cultés liées à votre handicap et organiser au mieux votre année universitaire.

> Arts et sciences humaines 
> Lettres et langues
> Médecine
> Pharmacie
> Sciences et techniques
> Sciences pharmaceutiques

> Ecole polytechnique universitaire
> IUT Tours
> IUT Blois

Dans chaque composante,
un référent handicap

PRENEZ CONTACT  
AVEC LA MISSION 
HANDICAP 


