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La politique que je vous invite à porter à mes côtés pour cette mandature comprend les grandes
orientations suivantes :
 Développer une politique inclusive ambitieuse pour l’Université Bordeaux Montaigne
 Proposer une vision systémique des situations de handicap et de vulnérabilités
 Privilégier le dialogue et la concertation avec tous les acteurs concernés (internes/externes)
dans une logique de transversalité

1. VOTRE MISSION
La mission qui vous est confiée est celle de Vice-présidente déléguée en charge du Handicap et de
l’Inclusion au sein de notre établissement.
Pour ce faire, vous serez chargée de mener une réflexion et des actions autour des missions principales
suivantes (liste non exhaustive) :








Réaliser une analyse générale de l’existant, ainsi qu’un diagnostic des attentes et des besoins
à l’échelle de la communauté universitaire afin de proposer des actions adaptées ;
Amplifier et diversifier les stratégies de sensibilisation, de formation, de communication et de
médiation dans le but de faire évoluer les représentations sociales et les freins y afférant,
auprès de tous les membres de la communauté universitaire et des principaux acteurs de la
société civile et de la sphère socio-économique ;
Mettre l’accessibilité globale des environnements (physiques / numériques) ainsi que des
services associés au cœur du projet d’une université inclusive ;
Déployer une réflexion et des actions afin de faciliter les parcours pour les personnes en
situation de handicap en lien avec la vie universitaire (parcours d’études, insertion
professionnelle, participation sociale…) ;
Développer les partenariats, projets et réseaux d’actions, à différentes échelles.
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2. VOS ATTRIBUTIONS
Membre à part entière de l’Equipe présidentielle, vous représenterez le Président au sein de
l’ensemble des instances internes et externes concernées par la thématique de votre charge de
mission.
En tant que Vice-présidente déléguée en charge du Handicap et de l’Inclusion, vous travaillerez en
relation étroite avec le Pôle Handicap, la directrice générale des services, les vice-président.e.s du
Conseil d’administration, de la Commission de la recherche et de la Commission de la formation et de
la vie universitaire, les vice-président.e.s délégué.e.s et les chargé.e.s de mission, ainsi que les
composantes. Vous assurerez le lien avec les partenaires extérieurs concernés (chargés de missions et
services Handicap des autres établissements universitaires néo-aquitains, espaces santé étudiants,
collectivités territoriales, associations, etc.).
Pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de mandature dans le champ que vous pilotez, vous
vous appuierez sur le Cabinet de la Présidence, qui contribuera à la bonne mise en œuvre de votre
mission.
Je souhaite que vous puissiez rendre compte de votre action, en fin d’année universitaire, en Conseil
d’Administration et devant l’équipe de direction, sous forme d’un rapport d’activité à destination de
l’ensemble de notre communauté.

3. LES MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION

Pour réaliser ce projet et dans le cadre de votre mission, vous bénéficiez des moyens budgétaires
alloués annuellement par le Conseil d’Administration ainsi que des moyens matériels et logistiques qui
vous permettront de mener à bien vos attributions.

Cette lettre de mission sera valable pendant toute la durée de votre mission.

Fait à Pessac, le 12 juin 2020
Le Président de l’Université Bordeaux Montaigne
Lionel LARRE
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