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ActualitÃ©s du Service Accueil Handicap
Recrutement de vacataires au Service Accueil Handicap
Le Service Accueil Handicap recrute tout au long de l'année sur diverses missions auprès des
étudiants en situation de handicap. Vous pouvez vous positionner sur un ou plusieurs des missions
proposées en fonction de vos disponibilités et de votre profil. [+]

L'accompagnement des candidats en situation de handicap
Afin de garantir aux lycéens en situation de handicap l'accès aux formations de l'enseignement
supérieur, des dispositions spécifiques ont été introduites dans la loi du 8 mars 2018 relative à
l'orientation et à la réussite des étudiants. Ces dispositions s'appliquent sur l'ensemble du territoire. [+]

« Apprendre aux élèves à utiliser leur 1/3 temps en examen »
Une session « Apprendre aux élèves à utiliser leur 1/3 temps en examen » aura lieu le 20 juin de 17h
à 19h à l'atelier Canopé de Grenoble. [+]

La campagne contrat doctoral handicap du CNRS
Le CNRS propose également des contrats doctoraux handicap [+]

Recrutement de 25 contrats doctoraux handicap par le ministère
Ouverture de la campagne contrats doctoraux 2018 [+]

MOOC : « Etudiants dyslexiques dans mon amphi : comprendre et aider »
Un cours en ligne pour aider les enseignants à adapter leur enseignement à ce handicap invisible [+]

Développer l'accessibilité aux services numériques : conférence de Dominique Archambault

Comment favoriser l'accès au monde numérique pour les personnes en situation de handicap
Une deuxième session du MOOC Inria-uTOP « Accessibilité Numérique » ouverte dès le 9 mai 2017
[+]

Grenoble Handi'Mention 2017
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Un changement de regard sur le handicap au travail [+]

Sensibilisation aux situations de handicap
Changez votre regard ! [+]

Attribution de contrats doctoraux 2017 pour les étudiants en situation de handicap
Le CNRS reconduit son offre de contrats doctoraux à destination des étudiants en situation de
handicap [+]

La deuxième édition de Poly'Raid, le raid handi-valide
Un défi sportif pour faire évoluer les représentations sociales sur le handicap [+]

Trisomie 21 : le bénéfice sociétal d'une intégration réussie
Un événement culturel, sportif et scientifique à Grenoble à l'occasion de la 12e Journée Mondiale de
la Trisomie 21 [+]

Comprendre les modalités de recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle
La circulaire pour la rentrée 2017 vient de paraître [+]

Commander des objets par la pensée devient possible
Nataliya Kosmyna Docteur en Informatique, souhaite avec sa technologie réussir à améliorer
l'autonomie des personnes en situation de handicap [+]

EVE, l'Espace Vie étudiante du campus, plus accessible à tous les étudiants quel que soit leur
handicap
L'amélioration de l'accessibilité des services de EVE dans le nouveau projet de l'association SEVE [+]

Mettre le numérique au service d'un autre apprentissage
Lancement officiel du projet ReFlexPro [+]

T-jack lauréat du Défi H 2016 et du Prix de l'innovation technologique décerné par Sogeti France
Le projet des élèves-ingénieurs grenoblois qui pourrait changer la vie des personnes sourdes et
malentendantes [+]

Recrutement des Enseignants du 1er et 2nd degré par voie contractuelle - campagne 2016
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Jordan Broisin, champion de France de ski handisport
Rencontre avec un élève ingénieur sportif de haut niveau [+]

Enquête concernant les doctorants en situation de handicap
Evaluer la situation pour une meilleure prise en charge des besoins [+]

Signature d'une convention de partenariat en vue d'actions sur la thématique du handicap
Améliorer l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap [+]

4 médailles d'or aux Jeux paralympiques de Sotchi pour Marie Bochet, étudiante à l'Université de
Grenoble
4 des 12 médailles françaises remportées par une étudiante de l'Université de Grenoble [+]

Une nouvelle spécialité de master à Sciences Po Grenoble "Autonomie et services à la personne"
Former des professionnels de la mise en place des dispositifs d'aide aux personnes et de prise en
charge des dépendances [+]

Une enquête du Conseil National du Handicap
concernant le ressenti des étudiants handicapés et leurs besoins spécifiques au sein de leurs
établissements [+]

Baptême de plongée pour un étudiant handicapé
Alexandre a vécu sa première expérience de plongée grâce à l'implication d'autres étudiants [+]
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