
 
 

 

 

                      

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I 7 Juin 2019 

 

Soirée Espaces et Handicaps : l’accessibilité à l’heure de l’inclusion globale,           

à l’UCO le jeudi 13 juin à 17h30 (amphithéâtre Bedouelle). 

 

À l’occasion de la sortie du livre Espaces & handicaps. Expertises d’usages *, publié en partenariat avec 

l’A3A (Association Angevine des Amis de l’Architecture), une soirée-débat est organisée jeudi 13 juin 

sur le thème «Espaces et Handicaps : l’accessibilité à l’heure de l’inclusion globale». Cette soirée 

permettra de mettre en lumière l’accompagnement et le soutien apportés aux étudiants de l’UCO en 

situation de handicap, notamment via la Bourse Handicap de l’UCO. 

 

Depuis maintenant 12 ans, l’UCO accompagne les étudiants en situation de handicap en les aidant au 

quotidien dans leurs démarches et leurs études. Un service accessibilité leur est dédié avec des équipes 

qui collaborent en interne et en externe : étudiants aidants (aide à la prise de note, aux déplacements, 

aux recherches documentaires…), enseignants (cours individuels), personnels des différents services 

de l’UCO (infirmerie, cellule psychologique, secrétariat universitaire, logement…), professionnels 

extérieurs (médecins, traducteurs, codeurs, tuteurs pédagogiques..) et familles. 

 

L’ouvrage "Espaces & handicaps. Expertises d’usages" est un recueil de témoignages formulés à 

l’attention de ceux qui font la ville et l’architecture (bureaux d’études, concepteurs, élus…). Il sera 

également utile aux associations dont la vigilance contribue à l’évolution des pratiques. Il présente un 

état des lieux des situations de handicap (moteur, psychique, sensoriel) et propose des solutions 

concrètes d’aménagements spatiaux pour une meilleure qualité de vie partagée.  

 

Dominique Vermersch, recteur de l’UCO et Philippe Tuffreau, président du Crédit Mutuel d’Anjou, 

partenaire de la bourse handicap de l’UCO, ouvriront la soirée. Des interventions des psychologues 

auteures des entretiens et d’étudiants en situation de handicap éclaireront les débats.  

 

La soirée sera suivie d’un cocktail, ainsi que d’une vente-dédicace de l‘ouvrage. 

 

* Co-écrit avec Christian Heslon, psychologue clinicien responsable de l’accessibilité à l’UCO (Éditions Imago, 2018) 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 500 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 


