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Vous trouverez tous les renseignements
pour accéder aux différents sites de l’université, à cette adresse :
www.u-cergy.fr
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Maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise (MDPH)
maisonduhandicap@valdoise.fr
Tél. : 0800 300 701
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Crous de Versailles
www.crous-versailles.fr
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Service social étudiant
Tél. : 01 34 25 62 05
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Service santé
sante@ml.u-cergy.fr
Tél. : 01 34 25 60 77 (site des Chênes 2)

pr

ur

chênes

po

es

u
ha

Gare de
Cergy-Préfecture
(RER A - SNCF)

Université de Cergy-Pontoise - 33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
www.u-cergy.fr

Service communication UCP - Avril 2010 - Dans le cadre de leur projet tutoré, des étudiantes du master IEC (promotion 2009-2011) ont collaboré à la réalisation de cette plaquette.

Bureau d’accueil des étudiants handicapés
handicap@ml.u-cergy.fr
Tél. : 01 34 25 61 38

Guide pratique
de l’étudiant en
situation de handicap
Bénéficiez de tous les services
auxquels vous avez droit !

L’accueil

Les aménagements

Le Crous

Le bureau d’accueil des étudiants en situation de handicap ou souffrant de longue
maladie est un lieu d’écoute et d’accompagnement.
Pour vous permettre de réaliser vos études dans de bonnes conditions, un entretien personnalisé vous sera proposé afin d’identifier votre projet d’études, d’analyser vos besoins, de préparer un plan d’aide et d’adaptation personnalisé.
Des référents enseignants et administratifs sont présents dans chaque composante
afin de faciliter votre intégration.

• Adaptation pédagogique
• Assistance d’un secrétaire
• Carte de photocopies gratuites
• Agrandissement de cours pour les étudiants malvoyants
• Possibilité de prêt de matériel spécifique
• Aménagements d’examens (ex.: majoration du temps d’épreuve)
• Aménagements de la scolarité (ex. : faire une année en 2 ans)
• Accessibilité (badge magnétique pour l’accès aux parkings
et ascenseurs munis de lecteurs)

HÉBERGEMENT ET BOURSES
Pour obtenir une bourse et/ou un logement étudiant adapté, vous devez
effectuer une demande auprès du Crous de Versailles.
Plusieurs chambres et studios accessibles aux étudiants handicapés sont
disponibles dans l’agglomération de Cergy-Pontoise.
Attention seule la résidence de Nanterre est équipée de onze logements domotiques.

Il est fortement conseillé de prendre contact avant votre inscription
administrative et le plus tôt possible avec la chargée d’accueil.
Contact
Sylvie Trufer, chargée de l’accueil des étudiants handicapés
Site des Chênes 2 - Bureau 041 bis, rez-de-chaussée
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Heures de permanence
Du lundi au vendredi matin de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30

• Prêts spéciaux dans les bibliothèques universitaires (allongement du temps)
Un local détente est à votre disposition aux Chênes 1. Il est équipé
d’une cuisine aménagée et d’une chambre avec lit et fauteuil médicalisés.

TRANSPORTS
Le médecin de l’université peut vous délivrer un certificat si vos déplacements
nécessitent un transporteur spécialisé.
Contact
www.crous-versailles.fr
Rubrique : aides sociales et bourses / le handicap

Faites-vous connaître au moment de votre inscription,
en remplissant la fiche santé, jointe au dossier d’inscription.

handicap@ml.u-cergy.fr
Tél. : 01 34 25 61 38

La maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
Le service universitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé
(SUMPPS)

La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de
conseil auprès des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.

Vous pouvez bénéficier d’aménagements validés par le médecin du SUMPPS.
Ceux-ci ne sont valables que pour l’année en cours : vous devez donc refaire
votre demande chaque année.

Du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à17 heures
(fermée le jeudi matin)

Point santé des Chênes 2

maisonduhandicap@valdoise.fr
Tél. : 0 800 300 701

sante@ml.u-cergy.fr
Tél. : 01 34 25 60 77

Conseil général du Val-d’Oise
Hôtel du département bâtiment H - 2 avenue du Parc - 95000 Cergy

Si vous ne résidez pas dans le Val-d’Oise,contacter la MDPH
de votre département.

Le service social étudiant
Une assistante sociale du Crous peut vous recevoir sur rendez-vous.
Elle est à votre écoute en cas de difficultés personnelles, familiales ou sociales.
Contact
Site des Chênes 2
Bureau 034, rez-de chaussée
Accueil du public le matin de 8 h 30 à 11 h 30 (sauf le jeudi)
Prise de rendez-vous du 14 h 30 à 16 heures
Tél. : 01 34 25 62 05
Fax : 01 34 25 63 10

