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« 4° CONFÉRENCE SUR LE HANDICAP :  
FAVORISER L’EMPLOI, COLLABORER, INNOVER » 

 
UPEM-UPEC 

 
Vendredi 6 Décembre 2013 

13h30-16h30 
 

Lieu de la conférence : Université Paris-Est-Marne la Vallée- Bât. Rabelais Amphi A5 
Bld Descartes - Champs sur Marne. 

 
 

Contexte et objectifs de la conférence 
 

Alors que la semaine pour l'emploi des personnes handicapées vient de se terminer, 
l'UPEC et l'UPEM continuent à se mobiliser sur les questions de Handicap et d’Emploi : le 6 
décembre 2013 à Marne la Vallée, se déroulera donc la 4e Conférence sur le Handicap qui 
cette année s'interrogera sur les modalités, les techniques et les facteurs pour « favoriser 
l’emploi, collaborer, innover ». 

Éduquer les citoyens à l’insertion professionnelle et au maintien en activité des 
personnes handicapées est un enjeu sociétal. L’ambition de la conférence est d’initier les 
étudiants (150 étudiants en Master alternance et en Licence Professionnelle) et tout 
personnel des Universités à la compréhension des situations de handicap afin d’interagir au 
quotidien avec les personnes handicapées dans les environnements professionnels. Cette 
conférence vise également à transformer les bonnes intentions en actions et à donner un 
regard averti pour faire face aux difficultés inhérentes aux prises en charge de situations de 
handicap dans la vie quotidienne. 

En prolongement de cette conférence un programme de sensibilisation (Unité 
d’Enseignement Handicap) adapté au public de Master et de Licence professionnelle est 
proposé sur le campus du Val d’Europe dès janvier 2014. 

 
 
Organisateurs  

 
Karine GROS,  Maître de Conférences, UPEC-ESPE, Laboratoire Lettres, Idées, Savoirs (LIS) EA 
4395.  
Claudie MEYER, Maître de Conférences, UPEM-IFIS, Laboratoire Dispositif d’Information et de 
Communication à l’ère numérique (DICEN), CNAM. 
Christian BOURRET, Professeur des Universités, UPEM-IFIS, Laboratoire Dispositif 
d’Information et de Communication à l’ère numérique (DICEN), CNAM. 
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PROGRAMME 
 

 

13h30-13h45 : Ouverture Karine Gros, Claudie Meyer 

13H45-14H15 : Anna PICARD-RIBAULT, directrice générale COMETE France : 

« L’apport de la Démarche Précoce d’Insertion Comète France dans l’accès ou le 

maintien dans l’emploi des personnes en situations de handicaps au travail ». 

14h15-14h30 : Discussion 

14h30-15h : JULIETTE ARNOULD, Délégué général de l'Institut Bull, Responsable 

mission nationale handicap, Groupe Bull : « Handicap et Entreprise ». 

15h-15h30 : CLAUDE DUMAS, Directeur général du CEREHM, Centre de Ressources et 
d’Innovation Mobilité Handicap : « Présentation d'une démarche globale pour la prise 
en compte des besoins d'un jeune salarié dyspraxique ». 
 
15h30-15h45 : Discussion 

15h45-16h15: NATHALIE DAVID-LANCELOT, Directrice de ARERAM Handicaps et 
Organisations et coordinatrice des services Alther de l’Agefiph pour l’Essonne, la Seine-
et-Marne, la Seine-Saint-Denis, de Val-de-Marne : « Stéréotypes et handicaps, quelles 
attitudes adopter ? » 
 
16h15 : Discussion  
 
16h30 : Clôture de la conférence. 
 
 

 

 


