
                                                                                                                                                         

  

Handicap : signature d’une convention  

entre Thales, l’UPMC et l’université Jagiellonian de Cracovie 

Paris, le 20 septembre 2011. Un accord vient d’être signé entre le département 

accompagnement des étudiants handicapés de l’Université de Cracovie, la Mission 

Insertion de Thales et le Relais Handicap Santé Etudiant de l 'Université Pierre et Marie 

Curie. 

Cet accord s’appuie sur les compétences de l’Université interne de Thales dans la 

mise en place et le développement de modules de formation en e-learning. Il a 

comme premier objectif d’élaborer, pour les managers de Thales, des programmes 

de formation e-learning : sensibilisation au handicap, inclusion et accompagnement 

de personnels handicapés. L’UPMC et l’Université de Cracovie vont élaborer à 

destination des étudiants un programme de formation à la sensibilisation et à 

l'accompagnement des personnes handicapées. « Il s'agira, commente Fabienne 

Corre Menguy, responsable du RHSE, à partir du programme de l'unité 

d’enseignement UPMC Handicitoyen, créé il y a 5 ans et des  programmes de 

formation que l’université de Jagiellonian a mis en place, de proposer un 

programme plus varié avec une ouverture culturelle européenne sur cette 

thématique. Ce programme sera testé ensuite dans les deux universités. L’objectif 

est, dans ce cas, de sensibiliser et former les futurs managers ou collaborateurs des 

personnes handicapées. » 

L’UPMC mène depuis plus de 20 ans une politique forte et innovante en faveur des 

étudiants en situation de handicap avec comme objectif majeur de les 

accompagner vers l’autonomie. Elle a signé des partenariats avec BNP PARIBAS, 

EDF, SCHNEIDER-ELECTRIC, Thales et TOTAL. Le Relais Handicap Santé Etudiant (RHSE) 

de l’UPMC a pour objectif d’accueillir et d’accompagner les étudiants en situation 

de handicap, jusqu’à l’insertion professionnelle. Pendant l’année universitaire 2010-

2011, l’université a accompagné 302 étudiants handicapés, un chiffre en hausse  de 

plus de 20% par rapport à l’année précédente et de 66 % en 5 ans. 85 % des 

étudiants en situation de handicap durable ont bénéficié d’un Plan 



                                                                                                                                                         

d’Accompagnement de l’Etudiant (PAE) concernant le suivi des 

études, et/ou le passage des épreuves d’examen. 

Thales, un groupe ouvert sur le monde du Handicap et engagé depuis plus de 20 ans 

dans une politique volontariste en faveur de l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées, souhaite faire de l’accompagnement des étudiants en situation de 

handicap une priorité, afin de permettre à ces derniers de disposer des meilleures 

conditions pour accéder à l’emploi de manière durable et ainsi mener à bien leur 

parcours professionnel. 
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