
SCIENCES PO  
ACCESSIBLE
NOS ENGAGEMENTS



Depuis 2001, Sciences Po mène  
une politique ambitieuse d’égalité des  
chances afin de permettre à tous les élèves 
talentueux d’accéder à ses formations et 
de développer leur potentiel.

Le programme Sciences Po Accessible 
s’inscrit au cœur de cette démarche. 
C’est un engagement fort qui ouvre 
spécifiquement les portes de Sciences Po 
aux élèves en situation de handicap et les 
accompagne tout au long de leur parcours, 
du concours d’entrée à l’insertion dans la 
vie professionnelle.

« Grâce au sous-titrage des cours proposés par 
Sciences Po, je peux suivre en direct l’ensemble des 
enseignements. Cela me permet de ne pas avoir à me 
reposer sur les notes de mes camarades, d’être plus 
indépendante et de mieux m’approprier le contenu 
des cours. » 

Alice, étudiante au Collège universitaire

Sciences Po 
Accessible  
en chiffres 

350 000 ¤ 
consacrés chaque 
année à la 
compensation du 
handicap

340 étudiants en 
situation de handicap

91 entretiens de 
recrutement effectués 
lors du Forum 
Entreprises

17 entreprises 
partenaires

46 binômes 
constitués lors du 
Duoday 



QUATRE ENGAGEMENTS

1. Accompagner  
les parcours étudiants

Le pôle handicap est à la 
disposition des étudiants pour 
prendre en compte leurs besoins et 
mettre en place les aménagements 
et les aides humaines nécessaires, 
dans le cadre de la compensation 
du handicap : preneurs de note, 
assistants de vie universitaire, 
interprète LSF, e-cours, adaptation 
des formations et des examens etc. 

Les étudiants en situation de 
handicap (RQTH ou équivalent) 
sont exonérés de frais de scolarité 
et peuvent aussi prétendre à des 
bourses de mobilité pour leur  
3e année à l’étranger.

2. Faciliter  
l’accès au savoir

Que ce soit dans le cadre des cours 
ou de recherches en bibliothèque, 
l’accès au savoir passe par 
l’investissement dans un matériel 
adapté et la mise en place d’aides 
techniques appropriées : robots de 
téléprésence, stylos amplificateurs 
de sons, dispositif de plage braille, 
logiciel de lecture de journaux pour 
les déficients visuels, installation 
de boucles magnétiques dans les 
salles de cours pour diminuer les 
interférences sonores, etc.

3. Veiller à  
l’accessibilité des sites

Sciences Po s’efforce de rendre 
accessible l’ensemble de ses 
espaces physiques et en ligne 
afin de permettre aux étudiants 
en situation de handicap de 
vivre pleinement leur expérience 
universitaire.
Afin de répondre au mieux à 
toutes les situations individuelles 
(handicap moteur, sensoriel, 
psychique etc.), Sciences Po peut 
faire appel à des prestataires 
externes spécialisés afin de réaliser 
des études et de proposer des 
accompagnements adaptés.

  

4. Favoriser l’insertion 
professionnelle

Afin d’encourager leur entrée 
dans la vie active, un référent 
handicap, au sein du service 
carrières, accompagne les étudiants 
et favorise les liens avec les 
entreprises partenaires tout au long 
de leur scolarité.



« Pour Schneider Electric,  
donner une égale chance à chacun  
est un droit fondamental. Depuis plus de 
30 ans, l’entreprise se démarque par une 
politique ambitieuse d'inclusion des personnes 
en situation de handicap. Notre volonté est 
de développer par tous les moyens l’accès 
à l’emploi et au monde de l’entreprise aux 
personnes en situation de handicap.
C'est dans cette dynamique et perspective 
que nous sommes fiers d'être partenaire 
du programme Sciences Po Accessible et 
de contribuer activement aux différents 
événements emploi. »

Carine Basset,  
Chargée de recrutement & intégration 
Handicap, Schneider Electric

« Programme pionnier et unique en son genre 
dans le paysage de l’insertion des étudiants 
en situation de handicap ! Il propose une 
multiplicité d’actions pour un accompagnement 
sur-mesure des étudiants dans leurs études et 
leur insertion professionnelle. 

Capgemini Invent a souhaité adhérer à 
Sciences Po Accessible dès sa création. 
Nous sommes fiers de contribuer à son 
développement et de promouvoir l’accès 
à un parcours professionnel épanouissant, 
outrepassant le handicap. »

Sandrine Rossignol,  
Chargée de mission Handicap, Capgemini 
Invent



« Sciences Po fait partie des établissements 
d’enseignement supérieur les plus engagés.

Société Générale est fière de partager les 
valeurs de Sciences Po Accessible et d’être 
partenaire depuis plus 10 ans pour faire 
avancer ensemble l’insertion des étudiants  
en situation de handicap. » 

Caroline Cravoisier, Recrutement et 
relations écoles - Mission Handicap, 
Société Générale



REJOIGNEZ UN CLUB DE 
PARTENAIRES ENGAGÉS

Le soutien des entreprises 
est essentiel au programme 
Sciences Po Accessible.

En devenant partenaire, vous 
bénéficiez d’une visibilité 
renforcée auprès des étudiants 
en situation de handicap : 
 
Stages : tout au long de l’année, 
suivi sur mesure des offres de 
stages et d’emplois des partenaires. 
Pour les candidatures spontanées, 
la liste des entreprises partenaires 
est mise en avant. 

Mentorat : les étudiants peuvent 
faire le choix d’être mis en relation 
avec un collaborateur expérimenté 
au sein d’une entreprise partenaire, 
afin d’être accompagnés dans 
la construction de leur projet 
académique, personnel et 
professionnel.

DuoDay : dans le cadre de 
cet événement national, les 
collaborateurs des entreprises 
partenaires peuvent rencontrer un 
étudiant de Sciences Po en situation 
de handicap et lui faire découvrir 
leur activité professionnelle 
à l’occasion d’une journée 
d’immersion et d’observation.

CV Book : les CV des étudiants 
en recherche de stage, d’emploi 
ou d’alternance sont transmis aux 
entreprises partenaires.

Forum de rencontre et de 
recrutement : les partenaires 
sont invités à venir échanger 
avec les étudiants en situation de 
handicap lors d’un forum Carrières. 

Comité annuel des 
partenaires : cette réunion 
permet de présenter aux 
partenaires le bilan et les 
perspectives du programme.

Événements : les entreprises 
sont conviées aux événements de 
sensibilisation autour du handicap 
qui peuvent être organisés durant 
l’année.

« Sciences Po Accessible m’a permis 
de m’épanouir à mon rythme, 
dans des études passionnantes et 
prenantes. Grâce aux nombreuses 
initiatives mises en place par ce 
programme, tels que tables-rondes, 
forums, entretiens et échanges avec 
des professionnels, je me suis sentie 
davantage comprise et soutenue. 
Autant d’actions qui démontrent la 
volonté de Sciences Po Accessible 
d’accompagner individuellement 
l’élève et de préparer avec lui son 
projet d’avenir. De belles rencontres 
m’ont permis de prendre conscience 
de toutes les opportunités qui 
m’étaient ouvertes, malgré mon 
handicap. »

Mathilde, étudiante en Master



ACCENTURE

AFD

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

CAISSE D’ÉPARGNE

CAISSE NATIONALE  
DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

CAPGEMINI INVENT

EY

GROUPE CASINO

HANDIEM

HERMÈS

L’ORÉAL

NATIXIS

PUBLICIS GROUPE 
SCHNEIDER ELECTRIC 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

YCE PARTNERS

Sciences Po remercie 
les entreprises partenaires  
du programme Sciences Po Accessible.



CONTACTS

Camille LACROIX
Responsable des partenariats entreprises 
Direction de la stratégie et du 
développement
camille.lacroix@sciencespo.fr

Claire SECONDE
Chargée de mission handicap 
Direction de la formation 
Services aux étudiants 
claire.seconde@sciencespo.fr

Christine DAOULAS
Responsable de la mission handicap 
Direction de la formation
christine.daoulas@sciencespo.fr 

Fabrice BARTHELEMY
Consultant Orientation et Insertion 
Professionnelle - Correspondant Handicap 
Direction de la formation 
Sciences Po Carrières 
fabrice.barthelemy1@sciencespo.fr
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