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LE MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à l’université Paris II Panthéon-Assas

Parce qu’Assas fait de la réussite de tous ses étudiants une priorité, ce livret a été spécialement 
conçu pour faciliter votre accueil et vous recevoir dans les meilleures conditions.

Vous y trouverez des informations essentielles pour vos démarches administratives, en particulier les 
coordonnées et adresses électroniques des personnes référentes sur les différents sites de l’université. 
Vous y découvrirez également tous les services qui vous sont proposés. N’hésitez ni à y recourir, ni à 
les enrichir par vos réflexions sur les aménagements à réaliser ou à consolider.

Mieux vous connaître permettra à l’université de favoriser votre orientation, votre intégration ainsi que 
vos démarches au quotidien. Mieux connaître l’université vous permettra de mieux appréhender votre 
cursus, d’optimiser votre année universitaire et de relever le défi de l’avenir…

Bonne chance dans vos études et vos projets professionnels !

Guillaume Leyte
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CONTACTER L’UNIVERSITÉ
Vos interlocuteurs  
au sein de l’administration

RELAIS HANDICAP SANTÉ
CENTRE ASSAS / SERVICE SCOLARITÉS-BOURSES
1er étage / Bureau 108
92 rue d'Assas 75006 Paris
01 44 41 58 04
www.u-paris2.fr / Campus / Handicap

Ouverture les lundi et jeudi de 10 h à 16 h et les 
mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h.

Dès votre inscription à l’université Paris II Pan-
théon-Assas, le Relais handicap santé est à votre 
disposition pour vous aider et vous orienter dans 
vos démarches au quotidien.

Ses missions et objectifs sont les suivants :
-  Recevoir, conseiller et accompagner les étu-

diants handicapés pour leur permettre de par-
ticiper de façon optimale à la vie étudiante.

-  Apporter un service personnalisé aux étudiants 
handicapés pour tout ce qui concerne l’infor-
mation et l’orientation, l’adaptation des cursus, 
des calendriers, des horaires et des examens, 
les aides humaines, matérielles, techniques et 
pédagogiques, l’insertion professionnelle, la par-
ticipation aux activités sportives et culturelles.

-  Améliorer l’accessibilité des bâtiments.

VOS CONTACTS
Un correspondant est également à votre dispo-
sition dans chacun des centres de l’université 
Paris II Panthéon-Assas.

Il vous fournira tous les renseignements utiles 
et sera votre interlocuteur privilégié pour toute 
demande d’aménagement de vos études.

http://www.u-paris2.fr
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SITES ADRESSE POSTALE CORRESPONDANT TÉLÉPHONE COURRIEL 

Assas
92 rue d’Assas
75270 Paris cedex 06

Camille Rochin 01 44 41 58 04 camille.rochin@u-paris2.fr

Charcot
36 rue Charcot
75013 Paris

Catherine Jérôme 01 44 06 90 71 catherine.jerome@u-paris2.fr

Melun
19 rue du Château
77000 Melun

Scolarité / Examens
Annie Maltaverne

01 64 79 77 12 annie.maltaverne@u-paris2.fr

Panthéon
12 place du Panthéon  
75231 Paris cedex 05

Sandra Castro 01 44 41 55 95 sandra.castro@u-paris2.fr

St-Guillaume
28 rue Saint-Guillaume
75007 Paris

Élisa Pons 01 44 39 86 09 elisa.pons@u-paris2.fr

Vaugirard 1
391 rue de Vaugirard
75015 Paris

Irène Bethé 01 55 76 16 20 irene.bethe@u-paris2.fr

Vaugirard 2
122 rue de Vaugirard
75006 Paris

Stéphanie  
Coron-Reichstadt

01 53 63 86 33 stephanie.coron-reichstadt@u-paris2.fr

Vos interlocuteurs  
médicaux et sociaux

Pour l’aménagement de vos examens et les pro-
blèmes personnels ou médicaux que vous ren-
contrez au cours de votre scolarité, vous pouvez 
vous adresser au Relais handicap santé de l’Uni-
versité. Le Relais vous orientera vers le service 
de la médecine préventive et prendra rendez-
vous avec vous selon votre emploi du temps.

MÉDECINE PRÉVENTIVE
SIUMPPS SORBONNE UNIVERSITÉ
Escalier G / 3e étage / Porte gauche
15 rue de l’École de médecine 75006 Paris 
Secrétariat : 01 40 51 10 00
M° Odéon

Ouverture de 9 h à 19 h du lundi au vendredi.

Les consultations pour les tiers temps se déroulent :
-  Rue de l’École de Médecine
-  À la Maison de la Santé de l’UPMC (tour 55/56, 

niveau Jussieu, 4 place Jussieu) pour les étudiants à 
mobilité réduite

mailto:camille.rochin%40u-paris2.fr?subject=
mailto:catherine.jerome%40u-paris2.fr?subject=
mailto:annie.maltaverne%40u-paris2.fr?subject=
mailto:sandra.castro%40u-paris2.fr?subject=
mailto:elisa.pons%40u-paris2.fr?subject=
mailto:irene.bethe%40u-paris2.fr?subject=
mailto:stephanie.coron-reichstadt%40u-paris2.fr?subject=
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SERVICE SOCIAL DES ÉTUDIANTS
CENTRE ASSAS
1er étage / Bureau 126
92 rue d’Assas 75006 Paris

-  Permanence téléphonique et accueil sans RDV : 
lundi, mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et jeudi de 14 h  
à 16 h 30

-  Accueil sur RDV : lundi, mardi, mercredi de 14 h à 
16 h 30 et jeudi, vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

-  Pas d’accueil du public le vendredi après-midi

En complément des permanences spécifiques 
sur Melun réservées aux étudiants de cette an-
tenne, prendre contact avec l’assistante sociale 
sur le bureau principal à Assas.

Calendrier 2016-17 des permanences à Melun
Octobre : mercredi 26
Novembre : mercredi 30
Février : mercredi 22
Mars : mercredi 29

SERVICE SOCIAL DU CROUS
39 avenue Georges Bernanos 75231 Paris Cedex 05
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi.

Assistante sociale référent handicap
Catherine Swiecicki : 01 40 51 35 37  
mission.handicap@crous-paris.fr

INFIRMERIE
CENTRE ASSAS
1er étage / Bureaux 127-128 
92 rue d’Assas 75006 Paris
Ouverture les lundi, mardi, mercredi et jeudi  
de 9 h 05 à 17 h. 

Infirmière
Aïcha Verloes : 01 44 41 57 64 / Fax : 01 44 41 59 31
aicha.verloes@u-paris2.fr

Assistante sociale
Pauline Tanneau : 01 44 41 57 78  
pauline.tanneau@crous-paris.fr
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ACCÉDER À L’UNIVERSITÉ

Les travaux du centre Assas se sont achevés à la rentrée 2012 donnant jour à un centre accessible, 
confortable et mieux adapté à vos besoins. Tous les sites de l’université ne sont pas encore com-
plètement accessibles aux personnes à mobilité réduite (cf. tableau ci-dessous). Des adaptations 
sont à l’étude.

SITES ADRESSE
PARKING 
ADAPTÉ

RAMPE D’ACCÈS  
ET ASCENSEUR

TOILETTES
AMÉNAGÉES

Assas
Centre Assas - Relais handicap santé  
92 rue d'Assas 75006 Paris

non oui/oui oui

Charcot 36 rue Charcot 75013 Paris non oui/non oui
Melun 19 rue du Château 77000 Melun oui oui/oui oui

Panthéon 12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 non
non/oui dans les ailes 
Soufflot et Cujas

oui

St-Guillaume 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris non non/non non
Vaugirard 1 391 rue de Vaugirard 75015 Paris non oui/oui oui
Vaugirard 2 122 rue de Vaugirard 75006 Paris non non/non non
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ÉTUDIER À L’UNIVERSITÉ
Facilités offertes

-  Un accueil personnalisé et des visites organi-
sées des locaux universitaires.

-  Des photocopies et agrandissements de poly-
copiés sur demande.

-  Un accès à la bibliothèque numérique à dis-
tance offerte à tous.

-  Les chiens guides d’aveugles sont autorisés à 
l’université.

-  Une aide pour l’accès à la documentation est 
mise en place à la bibliothèque de l'université 
(Assas, Vaugirard 1, Melun…). Lorsqu'elle est 
saturée, des places sont réservées en priorité 
aux étudiants handicapés.

-  Les étudiants mal voyants ou aveugles dis-
posent d'un matériel adapté dans certains 
centres (téléagrandissement, scanner, plage 
braille, synthèse vocale).

-  La mise en place de preneurs de notes  : le 
Relais handicap santé privilégie la recherche 
de preneurs de notes parmi les étudiants qui 
participent aux mêmes groupes de travaux 
dirigés que ceux de l’étudiant handicapé. Elle 
privilégie également la prise de notes par ordi-
nateur : les cours sont ainsi envoyés par cour-
riel à l’étudiant. 

-  Certains enseignements sont filmés et acces-
sibles en ligne. La liste des cours en vidéo est 
disponible sur votre Environnement Numé-
rique de Travail  / https://ent.u-paris2.fr

-  La mise en place d’un tutorat personnalisé. 
Le Relais Handicap Santé privilégie l’accom-
pagnement et l’aide individualisée d’un tuteur. 
Il s’agit d’un étudiant de Master 2 dont la 
mission est d’assurer le suivi pédagogique et 
méthodologique de l’étudiant en situation de 
handicap. Le tutorat s’adresse uniquement 
aux étudiants de 1re année de licence.
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Aménagement des examens

Conformément au code de l’éducation (art. 
L. 112-4), les étudiants handicapés ou présen-
tant un trouble de la santé invalidant peuvent 
bénéficier d’aménagements pour le passage de 
leurs examens. 

Vous pouvez obtenir une majoration de temps 
pour rédiger (un tiers de temps supplémentaire : 
1 heure pour les épreuves de 3 heures, 1/2 
heure pour les épreuves d’1 h 30). Par ailleurs, 
vous composerez dans une salle mise spéciale-
ment à votre disposition et bénéficierez, en fonc-
tion des prescriptions du service médical, d’un 
assistant, de sujets agrandis, de la mise à dispo-
sition d’un ordinateur fourni par le département 
informatique de l’université ou de toute mesure 
justifiée par votre handicap.

Afin que le service chargé des examens puisse 
disposer du temps nécessaire à l’organisation 
des aménagements, vous devez impérativement 
déposer votre demande après du Relais han-
dicap santé avant le 15 octobre pour le 1er se-
mestre et avant le 15 mars pour le 2nd semestre.

Vos interlocuteurs pour les examens

LICENCE 1RE / 2E / 3E ANNÉES
MASTER 1RE ANNÉE
CENTRE ASSAS
92 rue d’Assas 75006 Paris
Isabelle Zeganadin : 01 44 41 59 36 
isabelle.zeganadin-ramsamy@u-paris2.fr

MASTER 2E ANNÉE
CENTRE PANTHÉON
12 place du Panthéon 75005 Paris
Sandra Castro : 01 44 41 55 95 
sandra.castro@u-paris2.fr

CENTRE MELUN
19 rue du Château 77000 Melun
Annie Maltaverne : 01 64 79 77 12 
annie.maltaverne@u-paris2.fr

mailto:isabelle.zeganadin-ramsamy%40u-paris2.fr?subject=
mailto:sandra.castro%40u-paris2.fr?subject=
mailto:annie.maltaverne%40u-paris2.fr?subject=
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VIE ÉTUDIANTE
Insertion professionnelle

Le Relais handicap santé reçoit régulièrement des 
offres de stages et d’emplois. Ces offres sont dis-
ponibles sur la nouvelle plateforme Réseau Pro, 
accessible de l’ENT (reseaupro.u-paris2.fr).

Par ailleurs, le BAIP (Bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle, Mission orientation-emploi) pro-
pose une aide individuelle, sur rendez-vous, pour 
la relecture de CV et de lettres de motivation.

BAIP
CENTRE ASSAS
92 rue d’Assas 75006 Paris
Ouverture du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h. 
Assas-BAIP@u-paris2.fr - 01 44 41 57 73 / 57 70

Vous trouverez également de nombreuses offres 
de stages et d’emplois sur le site suivant : www.
handi-up.org. Handi-Up est le fruit d’un parte-
nariat entre des universitaires, des associations 
et des acteurs de l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées.

L’Association pour la gestion du fonds pour l’in-
sertion professionnelle des personnes handica-
pées (AGEFIPH) est également spécialisée sur 
ces questions. Cette association a pour mission 
de favoriser l’accès à l’emploi et le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées en 
milieu ordinaire.

 AGEFIPH ÎLE-DE-FRANCE
IMMEUBLE LE BAUDRAN
21-37 rue de Stalingrad
94110 Arcueil
0 800 11 10 09 (coût d’un appel local)
Fax : 01 46 11 01 52

Le Relais handicap santé dispose d’un fichier 
répertoriant les sites internet dédiés à l’insertion.

Logement et aides financières

Pour bénéficier d’une bourse et d’un logement 
adapté, vous devez déposer un dossier social 
étudiant (DSE) auprès du CROUS de Paris entre 
la mi-janvier et la fin avril de l’année pour l’année 
universitaire suivante.

Le Relais handicap santé peut vous aider dans 
vos démarches pour l’obtention d’un soutien 
financier.



13

Différents types d’aides existent  : Bourses de 
l’enseignement supérieur accordées sur critères 
sociaux : ces bourses permettent à leurs béné-
ficiaires d’entreprendre à la fin de leurs études 
secondaires, ou peu de temps après, des 
études supérieures auxquelles, sans cette aide, 
ils auraient été contraints de renoncer en raison 
de leur situation sociale. La demande doit être 
renouvelée chaque année.

Contrat doctoral proposé aux doctorants. 
Pour en savoir plus, contactez la Mission recherche : 

MISSION RECHERCHE
CENTRE PANTHÉON
12 place du Panthéon 75005 Paris
01 44 41 56 00

Pour faciliter l’accès aux études supérieures 
des étudiants handicapés moteurs et visuels, le 
Crous de Paris a établi une procédure spécifique 
d’entrée en résidence universitaire. Si vous êtes 
concerné, vous pouvez ainsi entrer en résidence 
dès votre première année d’études pour une 
durée prolongée à 5 ans. 

Afin de répondre au mieux aux exigences 
d’accessibilité ou d’aménagements particuliers 
posées au cas par cas, une assistante sociale 
du Crous est chargée du suivi de ce dispositif 
d’accueil. 

Pour cela, parallèlement à votre demande de 
logement via la constitution d’un dossier social 
étudiant (DSE), contactez le service social, entre 
janvier et avril, pour un entretien. 

Votre admission en résidence sera prononcée 
après avis d’une commission spécialisée.

SERVICE LOGEMENT
01 40 51 36 12
logement@crous-paris.fr

CROUS DE PARIS / DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT 
39 avenue Georges Bernanos 75005 Paris
01 40 51 36 12

La caisse d’allocation familiale accorde égale-
ment des aides financières pour le logement 
(www.caf.fr).

http://www.caf.fr
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Transports

Les transports en Île-de-France et à Paris sont 
parfois peu accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.

Pour vous rendre sur les différentes implanta-
tions de l’université, nous vous invitons à consul-
ter les sites suivants :

INFOMOBI
0 970 81 83 85
www.infomobi.com

RATP
MISSION ACCESSIBILITÉ
54 quai de la Rapée / Lac LC13 / 75599 Paris Cedex 12
mission.accessibilite@ratp.fr

TRANSILIEN
www.transilien.com

De nombreuses associations proposent des aides et 
des services : 
www.handicapinfos.com
www.handiweb.fr

Pour vous rendre sur les différents centres de 
l’université Paris II Panthéon-Assas :

ASSAS
 Port Royal

   Vavin 
   Notre-Dame-des-Champs
   Vavin 
     Guynemer-Vavin

BOSQUET
   École Militaire
     Saint-Dominique

CHARCOT
   Bibliothèque François Mitterrand
   Jeanne d'Arc / Église de la gare

MELUN
 Melun

http://mission.accessibilite@ratp.fr
http://www.transilien.com/
http://www.handicapinfos.com
http://www.handiweb.fr
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PANTHÉON
 Luxembourg

               
Gare du Luxembourg

SAINT-GUILLAUME
   Rue du Bac
   Saint-Guillaume

VAUGIRARD 1
   Convention
     Hôpital de Vaugirard

VAUGIRARD 2
   Saint-Placide
       Montparnasse
     

Sports et vie culturelle

CENTRE ASSAS / SERVICE DES SPORTS
Immeuble Notre-Dame-des-Champs
Rez-de-chaussée 
83 bis rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris 
01 44 41 57 79

La Mairie de Paris met à disposition sur Internet toutes 
les informations nécessaires à la vie culturelle et 
sportive d’un étudiant handicapé à Paris :

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-
et-solidarites

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites


12 place du Panthéon 75005 Paris
www.u-paris2.fr / Campus / Handicap #U
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