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Le projet « Construire une Université Aspie-Friendly »,
un nouveau cursus à l’université pour favoriser la construction
d’un enseignement supérieur inclusif
« Construire une Université Aspie-Friendly », projet coordonné par l'Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées et rassemblant 25 établissements et partenaires en France, a pour ambition de mettre en place une
expérience d’amélioration de l'intégration universitaire pour les personnes avec troubles du spectre de
l'autisme sans déficience intellectuelle. Ce projet fait partie des 17 lauréats de l'appel à projets (AAP) "Nouveaux
cursus à l'université" du Programme d'investissement d'avenir (PIA) 3, avec à la clé, une dotation d'un montant
de 5 M€.
Les troubles du spectre de l'autisme font l’objet d’une priorité politique, à travers les « Plans Autisme », dont le
4ème est en cours de lancement. Si l’imaginaire collectif associe souvent l’autisme à l’absence de parole et à des
déficiences intellectuelles, il faut rappeler que de nombreuses personnes avec autisme n’ont aucune déficience
intellectuelle, et même parfois des capacités remarquables. Pourtant, dans l'enseignement supérieur, on constate
que ces personnes sont peu présentes. Or, les « Aspies », et plus généralement les étudiant·e·s à besoins éducatifs
particuliers, représentent une richesse intellectuelle et des opportunités d’innovation incontestables.
De l’accès aux formations à l’insertion professionnelle
Véritable "orchestration de l'accessibilité", le projet Aspie-Friendly place l'intégration universitaire et
professionnelle au cœur de son dispositif et propose des actions concrètes :


création d’un centre national de ressources et d’accompagnement dédié à l'autisme ;



innovation pédagogique et numérique pour des parcours adaptés ;



formation et sensibilisation des enseignant·e·s, personnels, étudiant·e·s ;



préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur ;



montage de partenariats avec des entreprises pour construire un parcours progressif
d’insertion professionnelle ;



Job coaching ;



participation d’équipes de recherche spécialistes de l’autisme.

Ces actions seront évaluées afin de permettre, en cas de succès, un essaimage vers d’autres établissements et
vers d’autres formes de handicap.
Un réseau de partenaires
Porté par le Professeur Bertrand Monthubert dans le cadre de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ce
projet regroupe 15 établissements d’enseignement supérieur et de recherche au niveau national, mais aussi des
entreprises importantes. Chacun des partenaires apporte des compétences importantes, que ce soit en ce qui
concerne l’expertise sur l’autisme, l’innovation pédagogique, les technologies numériques, l’inclusion des
personnes en situation de handicap… En créant une synergie unique entre ces forces complémentaires, le projet
constitue un espoir pour tous ceux qui aujourd’hui sont concernés par l’autisme sans déficience intellectuelle.

PIA > AAP "NCU" : viser la réussite et l'insertion professionnelle des étudiant-e-s
Cet appel à projets intervient dans le cadre de la réforme du premier cycle des études supérieures et vise à améliorer
la réussite et l'insertion professionnelle des étudiant-e-s. Qu'il s'agisse de démarches pédagogiques innovantes,
pluridisciplinaires ou de l'organisation de nouveaux parcours, les 17 projets sélectionnés contribueront directement
au déploiement de cette réforme. Dès septembre 2018, les actions proposées permettront des parcours plus
flexibles et plus individualisés.

Projet ASPIE > les partenaires : Aix-Marseille Université, Université Grenoble Alpes, Université Paris Saclay,
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, CNAM, Université Clermont-Auvergne, Université de Bordeaux,
Université de Cergy-Pontoise, Université de Montpellier, Université de Nîmes, Université de Picardie Jules Verne,
Université de Poitiers, Université de Rouen, Université Paris-Descartes, Université Paris-Est Créteil, Unité de
Recherche Clinique en Economie de la Santé d'Île de France, Microsoft France, Auticonsult, Centre Ressource
Autisme, Conférence des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques, Fédération Régionale de Recherche en
Psychiatrie(FERREPSY), Fédération des Handicaps Neurologiques, Psychiatriques et Sensoriels (FHU HoPeS),
Université des Sciences en Ligne (Unisciel) et Fondation Fonda'Mental.

À propos de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble
les principaux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (4 universités, 19 écoles d’ingénieurs ou
écoles spécialisées et 6 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin
d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des
étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences
sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat,
valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier.
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