
 

 

10ème  Challenge Handicap et Technologie 

Lille, 24 et 25 mai 2018 

Appel à participation 
ISEN-Lille/Yncréa Hauts-de-France (www.isen-lille.fr) en collaboration avec 
l’Université Catholique de Lille (http://www.univ-catholille.fr/) et le Centre 
d'expertise et de Ressources Nouvelles Technologies de l’APF 
(http://www.apf.asso.fr), organisent le 10ème Challenge Handicap et Technologie 
2018. 
Ce challenge est une manifestation interuniversitaire annuelle organisée pour 
inciter les étudiants et lycéens de toute la France à être créatifs dans le domaine 
des aides techniques et de compensation du handicap dans toutes les 
catégories. 
Il est l’occasion d’exposer leurs réalisations et initiatives dans le cadre d’une 
compétition amicale. 
Cette manifestation a pour objectifs principaux de : 

 Permettre aux étudiants de développer des aides techniques et des 
procédures permettant de suppléer à des situations de handicap 

 Mettre en avant des projets pédagogiques qui sont intéressants, utiles 
et motivants  

 Sensibiliser les jeunes  aux handicaps et à la différence 
 Permettre aux personnes en situation de handicap d’être mieux 

informées sur les possibilités réelles d’aide technologiques et leur 
offrir l’opportunité d’être acteurs de développements les concernant 

 Mettre en contact le monde du handicap avec le monde académique, au 
bénéfice des deux 

 Permettre aux étudiants de rencontrer des entreprises innovantes 
dans le domaine des aides technologiques. 

 
Que vous soyez enseignant, étudiant, lycéen, personne en situation de handicap, 
membre d’une association concernée ou fabricant de matériel adapté, nous 
sommes convaincus que ce challenge va vous intéresser. Ce sera l’occasion de 
faire des rencontres et de créer des partenariats très enrichissants. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à y participer ! 
 
Vous pouvez manifester dès à présent votre intention de participation en 
envoyant :  

 Le titre de votre projet, la catégorie dans laquelle le projet s’inscrit 
(Mobilité, Loisir, Communication, Domotique, Autres) ainsi que les coordonnées 
d’une personne de contact 

à l’adresse mail suivante : annemarie.kokosy@yncrea.fr  

 

 

 

 


