PRÉSENTATION DU SERVICE UNIVERSITE HANDICAP

Le SUH, service du PRES Clermont-Université, a été créé en 2002. Il est chargé de l’accueil et de
l’accompagnement de tous les étudiants en situation de handicap des membres fondateurs du
PRES dans tous les aspects de leur vie étudiante.

Nos dispositifs
-

-

-

-

Accompagnement physique : Le SUH dispose de deux auxiliaires d’intégration chargé(e)s
notamment d’accompagner les étudiants en situation de handicap sur les différents sites
universitaires clermontois.
Prise de notes : Si les conséquences du handicap le justifient, l’étudiant en situation de
handicap peut bénéficier de mise à disposition de contenu de cours. Ce dispositif, mis en
place en concertation avec le médecin du Service Santé Universitaire, s’adresse aux
étudiants pour lesquels la prise de notes est rendue difficile ou impossible par les
conséquences du handicap. Dans ce cas, le SUH se charge de recruter et de rémunérer un ou
plusieurs étudiant(e)s de la même promotion, chargé(e)s de transmettre régulièrement à
l’étudiant le contenu exhaustif des cours.
L’assistance ou soutien pédagogique : L’assistance ou soutien pédagogique est proposé aux
étudiants dont le handicap entraîne des difficultés pour le suivi des cours. Dans ce cas, le
SUH se charge de recruter et de rémunérer un(e) ou plusieurs étudiant(e)s d’une promotion
supérieure.
Transcription/adaptation de documents : Le SUH dispose d’un Pôle Déficience Visuelle qui
assure l’adaptation et/ou la transcription braille des documents pédagogiques et sujets
d’examens pour les étudiants déficients visuels qui en font la demande.

Enfin pour respecter l’égalité entre les étudiants, des aménagements d’examens (ex : secrétairescripteur, tiers-temps) peuvent être mis en place par un médecin du Service Santé Universitaire
désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. Ces
aménagements doivent être validés chaque année par le chef d’établissement.

Où nous trouver ?
Le Service Université Handicap est situé au rez-de-chaussée de la Maison de la Vie Etudiante, sur le
Campus des Cézeaux à Aubière.
L’équipe vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Service Université Handicap
Maison de la Vie Etudiante
24 avenue des Landais
BP 70246
63175 AUBIERE
Téléphone : 04 73 40 75 95 / 04 73 40 55 07
Fax : 04 73 40 52 00
suh@clermont-universite.fr

