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Assemblée générale de Limoges
er

Le 1 avril, à l’université de Limoges s’est tenu notre AG annuelle.
Dans une ambiance studieuse et joyeuse, nous avons pu débattre des
sujets importants de notre association.
Retrouvez les documents de l’AG :

Prochaines journées APACHES
Les 9 et 10 juillet 2015 à Brest
Université de Bretagne Occidentale
http://asso-apaches.fr/2015/04/09/brest/

http://asso-apaches.fr/2015/05/06/cr-ag-2015/

Nouvelles compositions du
Conseil d’Administration et du Bureau :

JNRH 2015
Les Journées Nationales de Regroupement des Missions Handicap étudiants se sont
déroulées à Limoges, les 2 et 3 avril.
Pour la première fois, APACHES était co-organisateur de ces journées avec le MENESR.
Nous avons abordé et échangé sur les thématiques suivantes : le Schéma Directeur
Handicap ; la professionnalisation des acteurs et l'université inclusive.

Deux conférences étaient également au programme : la
première était consacrée à l'insertion professionnelle des
étudiants handicapés, au travers, notamment de l'enquête
Santesih pilotée par des chercheurs de l'université de
Retrouvez l'ensemble des échanges
forts
de ces
à l'aide
des
Montpellieret1moments
; la seconde
portait
sur journées
l'évaluation
des besoins
liens ci-dessous
(au prisme de ses enjeux) et était animée par Martial
https://www.youtube.com/watch?v=_bo2M9Vk_Qo
Meziani, post-doctorant et coordonnateur de l'enquête
(Introduction locale et nationale
des JNRH )
GEVA-Sco.
https://www.youtube.com/watch?v=VL51rWVnfBM
(Schéma Directeur Handicap : transversalité, gouvernance et suivi)
https://www.youtube.com/watch?v=r8mxo1P4E-s
(Table ronde : Professionnalisation des acteurs)

Conseil d'Administration :
- Dominique ARCHAMBAULT - Université Paris 8
- Marie-Paule BALICCO - COMUE Université Grenoble
Alpes
- Bernard BOUDARENE - Université de Bretagne
Occidentale
- Laurence CADIEUX - Université Paul Sabatier-Toulouse 3
- Yves CARDELLINI - Université de Lorraine
- Émilie COHEN - Université Paris Diderot
- Patrick COURILLEAU - Université de Cergy-Pontoise
- Marie COUTANT - EHESS
- Rozène GUESNE - Université de Rennes 1
- Sylvie LE COQ-BEIGNON - Université de Versailles-StQuentin
- Ludovic MARTEL - Université de Corse
- Sylvain PAILLETTE - Université de Lille 2
- Isabelle PECQUENARD - Université Montpellier 2
- Myrtille PERRIN - Université Lyon 2
- Fabienne RAKITIC - Université de Strasbourg
Bureau :
Présidente : Marie COUTANT
Vice-président : Dominique ARCHAMBAULT
Trésorier : Yves CARDELLINI
Trésorier adjoint : Ludovic MARTEL
Secrétaire : Fabienne RAKITIC
Secrétaire adjoint : Laurence CADIEUX

Pour la première fois, Apaches est co-organisatrice
de la formation professionnelle Accompagnement

https://www.youtube.com/watch?v=YVvn6VfUKQ8
(Conférence : L'évaluation des besoins au prisme de ses enjeux)

du parcours des étudiants handicapés dans
l’enseignement supérieur.

https://www.youtube.com/watch?v=UjEnsibSmK8
(Session locale : L'Université inclusive : Conventions et partenariats pour le continuum et la
sécurisation des parcours)

Elle se tiendra les 27, 28 et 29 mai prochain à
StDenis. C’est un pas de plus vers la
professionnalisation. Merci aux adhérents qui
s’investissent dans cet événement…

Vous voulez faire passer une info dans la newsletter ; n'hésitez pas à nous envoyer vos actualités :
"news@asso-apaches.fr"

