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News du Conseil d’Administration et Bureau
Bienvenue à Louisa Seddock de l’université de Corse et un grand merci
à Laurence Cadieux pour sa participation depuis le début de la création
d’Apaches !
Les membres du CA ont élu leur nouveau président et viceprésident : Yves Cardellini de l’université de Lorraine et Patrick
Courrilleau de l’Université de Cergy-Pontoise.
Nous saluons l’investissement et la disponibilité de Marie Coutant,
présidente depuis 2 ans et également l’engagement de Dominique
Archambault, vice-président. Ils quittent le bureau mais restent
membres du CA.

Du nouveau sur
le site APACHES
asso-apaches.fr !
 Un onglet « connexion »
 Le compte rendu de l’AG du 30 mars
2016
 Les membres du conseil d’administration
et du bureau
 Bientôt les premières « FAQ » en ligne
dans l’onglet « ressources »

Retour sur les JNRH
de Strasbourg les 31 mars et 1er avril 2016
ème

Pour la 2
année, APACHES était co-organisateur de cet événement.
Trois thématiques étaient à l’ordre du jour, organisées sous forme de conférences et/ou tables rondes :
 Mobilité internationale des étudiants handicapés
 Autisme et enseignement supérieur
 Collaboration entre les universités et les entreprises pour l'insertion professionnelle
Retrouvez les échanges et moments forts de la journée du 31 mars à l'aide du lien suivant :
http://www.canalc2.tv/video/13908)

Ça se passe chez vous !
A vos agendas !
Prochaines journées APACHES les 2 & 3
juin à Montpellier : Agenda communiqué
début mai
ème

2
session de formation des personnels
des structures handicap : les 29, 30 juin et
er
1 juillet 2016 sur Paris : sur le même
modèle que l’an dernier : 4 demi-journées
seront consacrées à des conférences et
ateliers. Programme à venir mi mai.
Formation
« Université
Handicap
Autisme » les 24 et 25 novembre 2016 à
l’université de Clermont Auvergne à ClermontFerrand

Conférence « Les paradoxes de l’inclusion » le 31 mai de 18h à
20h organisé par le programme Handicaps et Sociétés de l’EHESS
et l'institut national des jeunes sourds de Paris.
Plus d’info : http://phs.ehess.fr/?p=1500
L’université de Pau et des Pays de l’Adour a réalisé des affiches
accueil handicap en 3 langues notamment pour les étudiants en
Erasmus (anglais et espagnol) :

