Association des Parents d’Enfants
Sourds de Midi Pyrénées

Etudiant’S 31
M. Jean-Pierre VINEL
Président de l’Université Paul Sabatier
118, Route de Narbonne
31062 TOULOUSE

Objet :
Accessibilité des cours
En LSF

Ramonville Saint Agne,
le 25 janvier 2017

Monsieur Le Président,
Nos associations défendent les intérêts des enfants et des jeunes sourds tout au long de
leur parcours scolaire.
Nous avons été contactés par une famille ayant une fille inscrite en licence à l’Université
Paul Sabatier pour nous alerter sur l’arrêt des cours interprétés en LSF.
Après avoir contacté la Mission Handicap, nous avons eu la confirmation que le droit de
recevoir des cours accessibles en LSF n’est pas remis en question mais malheureusement,
aucune solution ne semble possible puisque le personnel assurant la gestion du budget et
des réservations d’heures d’interprétariat est parti à la retraite et n’a pas été remplacé.
Nous sommes étonnés de cette situation puisque l’UPS a assuré, jusqu’à maintenant, une
accessibilité régulière aux enseignements. Or, le service n’accomplit plus cette mission
depuis la rentrée de janvier au détriment des étudiants handicapés de l’UPS.
Nous sommes bien conscients des difficultés que représente la gestion du personnel mais
les conséquences pour cette étudiante sont importantes. Elle se démotive et cela risque de
compromettre ses études.
En effet, Il est important pour un étudiant de pouvoir comprendre son professeur même si
un support écrit lui est fourni. Rien ne remplace la communication directe via un interprète
LSF qui lui permet d’assimiler le cours et de poser des questions aussitôt qu’une notion est
mal cernée.
En 2016, vous avez lancé une enquête afin de mieux connaître les conditions de vie
étudiante. Vous semblez donc être sensible au bien-être des jeunes et nous espérons que
le cas des étudiants sourds décrit ici sera également une de vos priorités.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous accorder un rendez-vous et ainsi, pouvoir
aborder la situation plus en détails.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
Béatrice SECRET
Chargée des affaires à l’université

Cyril CLAUDET
Président d’Etudiant’S 31
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