L’Université Bretagne Sud accueille de
nombreux étudiants à besoins spécifiques.

Des chargés d’accompagnement sont
présents sur les campus afin de faciliter le
bon déroulement de vos études.

Ensemble, vous évaluerez vos besoins
tout au long de votre parcours
universitaire.
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HANDICAP ET
TROUBLE DE LA SANTE
INVALIDANT : TOUS
CONCERNÉS !

VENIR ÉTUDIER
À L’UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD
Le Service d’Accompagnement des Étudiants en Situation de Handicap
(SAESH) vous conseille, évalue et coordonne la mise en place de vos
aménagements d’études et d’examens utiles à votre réussite à l’Université.

Accueil
Le SAESH vous reçoit en entretien individuel et confidentiel sur votre campus.
Ensemble, vous évaluerez vos besoins pour vos études. Une visite de votre campus
pourra également vous être proposée.

Aménagement
Le SAESH s’assurent de la mise en œuvre des aménagements tels que :
• Aides matérielles : mobilier adapté, prêt d’ordinateur, badge parking, livres
numériques…
• Aides humaines : preneur de notes, secrétaire d’examens, soutien
méthodologique, traducteur langue des signes…
• Adaptation des études : aménagement horaire, dispense d’assiduité,
étalement du cursus dans le temps, adaptation de documents (sonore, braille,
police, format) …
• Aménagements aux examens : sur avis du médecin universitaire, vous
pouvez bénéficier d’une majoration de temps d’épreuve, d’une autorisation de
sortie…

Coordination
Le SAESH coordonne vos relations avec vos enseignants, la médecine préventive
universitaire et les autres services de l’université (scolarité, Service des Affaires
Internationales, Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle, Bibliothèque Universitaire etc…). Des réunions plurielles
(SAESH, enseignants, médecin universitaire) peuvent également vous être
proposées.

Accompagnement
Le SAESH, en lien avec le Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SUMPPS) de l’Université, vous accompagne de façon
personnalisée et confidentielle tout au long de votre cursus universitaire.

VOS DÉMARCHES
Afin de bénéficier au plus tôt de vos aménagements, nous vous
invitons à nous contacter dès que possible.

CONTACTS

SITE DE LORIENT
SSI - Faculté Sciences & Sciences de
l’Ingénieur
2 rue Coat Saint-Haouen
Bâtiment 2 – 56100 Lorient
02 97 87 45 99
sante.handicap.lorient@listes.
univ-ubs.fr

SITE DE VANNES
Campus de Tohannic
SSI - Faculté Sciences & Sciences de
l’Ingénieur
Bâtiment Y. Coppens
BP 573 – 56017 Vannes
02 97 01 27 21
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr
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Au sein du Pôle Etudiant Prévention santé
et handicap :

