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Retour sur le CA du 12 avril 

L'ordre du jour, moins dense que d'ordinaire, a permis de donner toute la place nécessaire à la restitution 

du schéma directeur pluriannuel du handicap, auquel nous consacrons donc également une large place 

dans cette lettre. 

Précisons que tous les points à l'ordre du jour ont été votés à l'unanimité des présent·es et représenté·es. 

# SCHÉMA DIRECTEUR PLURIANNUEL DU HANDICAP 
Pascale Chiron, chargée de mission handicap, est venue présenter le schéma directeur pluriannuel du 

handicap (2021-2025) qu'elle a coordonné. Ce chantier a mobilisé l'ensemble des composantes et des 

services et a pris en compte tous les champs d'action de l'établissement (formation, recherche, vie 

étudiante, ressources humaines, patrimoine, etc.) Il en résulte une feuille de route ambitieuse, 

constituée d’actions précises visant à renforcer la politique inclusive de notre université. 

Le premier constat exposé est celui d'une augmentation importante du nombre d'étudiant·es se 

déclarant en situation de handicap (nombre multiplié par 10 en 25 ans, par 2 dans les 5 dernières 

années), ainsi que du nombre d'étudiant·es accompagné·es - 850 étudiant·es pendant l'année 

universitaire 2020-2021. Selon la chargée de mission, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette 

évolution, comme le rôle d'une école plus inclusive, les progrès dans le diagnostic, et l'amélioration 

des capacités d'accompagnement de l'établissement. 

Pascale Chiron rappelle que la dénomination "situation de handicap" permet de mettre l'accent sur la 

réalité des difficultés que rencontrent les personnes confrontées aux défaillances de leur 

environnement, qui sont autant d'obstacles dans la réalisation de leurs projets. L'enjeu aujourd'hui 

est d'assurer pleinement l'inclusion des personnes en situation de handicap en agissant à la 

fois pour compenser le handicap (aménagements des lieux, des postes de travail, conditions 

d'enseignement plus adaptées, mesures d'examen spécifiques, etc.) et pour favoriser leur 

autonomie, leur capacité à trouver dans l'établissement les ressources utiles. Le schéma 

pluriannuel insiste sur ce point : "communiquer, sensibiliser, former est un objectif essentiel pour que 

chacun·e puisse devenir une personne ressource au cœur d’une université inclusive".  

Les actions inscrites dans le schéma directeur sont très nombreuses, en particulier celles relatives à 

l'amélioration de l'accessibilité numérique. Voici quelques exemples d'actions à destination des 

étudiant·es : 

 extension de l'accompagnement à la prise en charge du handicap temporaire, 

 mise en place d’une équipe plurielle qui permet de mieux articuler les actions des différents 

acteurs : personnels du pôle handicap, médecins du SIMPPS, référents handicap des UFR, instituts et 

écoles, responsables de diplôme, gestionnaires de scolarité..., 

 mobilisation du fonds CVEC pour plusieurs projets d'aménagement (automatisation des portes, 

abri sensoriel, salle de repos, tablettes interactives). 

Le plan d'actions présenté comporte également de nombreux points relatifs aux personnels, qu'ils 

soient en situation de handicap ou personnes ressources. Depuis la rentrée 2021, les nouveaux 

personnels peuvent bénéficier d'un atelier d'information dédié à la question du handicap. La 

formation des maître.sses de conférences stagiaires va prochainement intégrer une sensibilisation à 

la diversité des publics étudiants. Une formation à la conception de cours inclusifs a été intégrée au 

catalogue du SiUP. Des actions vont également être engagées pour faciliter l'identification des 

contraintes de postes, mieux prendre en compte les problématiques liées à la santé, ou valoriser 

l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans les fiches de poste. 
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# CHANTIER DES STATUTS DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 

Comme annoncé dans le communiqué de la Présidente à l'ensemble de la communauté le 8 avril, nous 

sommes entré·es dans une phase de concertation entre les établissements afin d'élaborer les 

statuts de la future Université de Toulouse. Cette démarche se décline à plusieurs niveaux :  

 un groupe de travail inter-établissements, auquel participent la VP recherche et le VP moyens, se 

réunit tous les mardis. Les documents travaillés dans ce cadre sont disponibles sur le blog 

institutionnel de l'UT2J. 

 une réunion plénière des élu·es des CA, CAC et CT de tous les établissements s'est tenue en mars, et 

se prolonge par des réunions organisées sur le périmètre des CA des établissements, par collège 

électoral (enseignant·es-chercheur·ses, personnels BIATSS, étudiant·es). 

 tous ces échanges nourrissent les discussions qui se poursuivent au sein du Conseil des membres 

chaque semaine. 

La réunion du collège des EC s'est tenue le 5 avril à l'Université Paul Sabatier. Elle a permis de montrer 

une convergence de vue des élu·es présent·es en faveur du suffrage direct, d'un effectif du CA 

moins resserré que le scénario initial à 30 élu·es, et d'une meilleure articulation entre le CA et 

le directoire, par rapport à la situation actuelle de trop grand cloisonnement entre le Conseil des 

membres et le CA. 

À l'UT2J, les groupes de travail qui ont été réunis quatre fois en 2021 au fil des étapes de la 

construction du projet TIRIS se retrouvent en séance plénière le 20 avril sur la question des statuts.  

La présidente a par ailleurs annoncé que le projet TIRIS sera auditionné par le jury 
international.  

# INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉ·ES 
Le vote du CA est venu valider le rapport sur l'insertion à 30 mois de nos diplômé·es de licence 

professionnelle et de master réalisé par l'Observatoire de la Vie Étudiante (OVE) et le SCUIO-IP. 

Les résultats des enquêtes et des analyses réalisées par l'OVE concernent la promotion 2018 et 

s'inscrivent dans le cadre plus large d'un dispositif coordonné par le ministère. 

Les chiffres présentés sont satisfaisants, comme l'a souligné la présidente. Le taux de réponses est 

important (83%). Le taux d'insertion à 30 mois est de 86% pour les diplômés de licences 

professionnelles, 87% pour les masters hors enseignement, 98% pour les masters 

enseignement. Cette insertion correspond à un emploi à temps plein pour respectivement 79%, 77% 

et 87% d'entre eux, avec un salaire net moyen de 1772€, 1951€, 1833€. 85 à 86% des répondants de 

ces trois catégories se déclarent satisfaits de l'emploi occupé. 

Notons que l'OVE vient d'obtenir la certification ISO 9001 qui couronne le travail considérable 

réalisé au cours des trois dernières années pour répondre aux exigences de cette norme. Il est 

le 4ème observatoire en France à être certifié. 


