Comme vous le savez, l'Université de La Réunion est résolument engagée auprès de ses étudiant-e-s et
de ses personnels en situation de handicap.
La Journée Internationale des personnes handicapées est par conséquent un moment fort de notre
calendrier, que nous avons tenu à marquer par un certain nombre de rendez-vous que nous vous
invitons à découvrir :
[Programme du 3 décembre reporté au 10 décembre du fait des perturbations à La Réunion]

LUNDI 10 DÉCEMBRE de 14h à 14h30 (Amphithéâtre OTTINO, FLSH)
=> Allocution d’ouverture par Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université.
=> Propos introductifs par Ludivine ROYER, Vice-Présidente en charge de l’Egalité Femmes-Hommes et
de la Prévention des Discriminations, Monsieur BANNET, Directeur du Pôle Egalité, et Jocelyne MILLET,
Responsable de la Mission Handicap : « un point sur le handicap à l’Université de La Réunion ».
=> Intervention de Brigitte GRONDIN, Doyenne de la Faculté des Sciences et Technologies (ou son / sa
représentant-e), en hommage à Monsieur Brice LEGRAND, docteur de l’Université de La Réunion,
décédé des suites d’une myopathie de Duchenne en 2016.

LUNDI 10 DÉCEMBRE de 14h30 à 16h30 (Amphithéâtre OTTINO, FLSH)
=> Conférence « Accessibilité numérique des personnes en situation de handicap »
Conférencier : Pierre REYNAUD
Président du Comité AVH (Association Valentin Haüy) de La Réunion et de l'Océan Indien
Référent accessibilité numérique et responsable de la céci-base, espace publique numérique accessible
et adapté aux personnes déficientes visuelles au Conseil départemental de La Réunion.
Sujet : Pour nombre de personnes en situation de handicap, le numérique est une véritable révolution,
un bond de géant vers leur autonomie dans tous les domaines, aussi bien professionnel que social ou
scolaire. Imaginez la frustration d’une inaccessibilité à ces outils et ressources numériques ! L’autonomie
des personnes est un droit quand il y a des solutions, et la solution dans ce cas s’appelle l'accessibilité
numérique. Nous vous invitons ainsi à la découvrir, avec toutes ses implications en termes
organisationnels, techniques et humains.

LUNDI 10 DÉCEMBRE de 17h à 18h (rez-de-chaussée, BU Droit-Lettres)

=> Café (langage des) « signes »
Animatrice : Emilie DIJOUX (étudiante et animatrice, Maison des Langues)
Dernière de trois séances conviviales d’initiation au langage des signes, cette séance tournera autour du
thème de la jeunesse, de la musique et des réseaux sociaux.
Entendants ou mal-entendants, initiés ou non-initiés, tout le monde est bienvenu dans ce « café » qui
fait découvrir, avec simplicité et bonne humeur, l'univers et le langage des mal-entendants.

Depuis OCTOBRE 2018
=> Carte accès prioritaire CROUS
Dans le cadre de l’engagement pris par l’Université de La Réunion pour une plus grande égalité au sein
de sa communauté, le Pôle Egalité a mis en place un partenariat avec le CROUS pour faciliter l’accès aux
services de restauration (restaurant et cafétéria) des étudiant-e-s et membres du personnel rencontrant
des difficultés dans les files d’attente.
Le dispositif permet aux étudiant-e-s / personnels de bénéficier d’une priorité d’accès aux services de
restauration, pour les personnes en situation de handicap (ainsi que leurs accompagnant-e-s)

Retrouvez toute l’information du Pôle Égalité sur notre site : www.univ-reunion.fr/pole-egalite

