
 AUTISME - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

Experts  // Bertrand Monthubert, porteur du projet Aspie-Friendly
Josef Schovanec, écrivain et conférencier avec autisme
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La ComUE Université Grenoble Alpes et l’Université de Grenoble Alpes deviennent partenaires du projet national 
Construire une Université Aspie-Friendly mené pour dix ans dans le cadre du PIA 3 et du Plan Autisme. 
Objectif : rendre l’enseignement supérieur inclusif pour les personnes à besoins éducatifs particuliers, comme les 
personnes avec troubles du spectre de l’autisme (TSA). 

Grenoble entre dans la dynamique Aspie-friendly 
sous l’égide de Josef Schovanec

Le lundi 4 février, Bertrand Monthubert, porteur de projet Construire une Université 
Aspie-friendly était présent à Grenoble aux côtés de Patrick Lévy, président de l’Université 
Grenoble Alpes et Marie-Paule Balicco, chargée de mission handicap et accessibilité de la 
ComUE UGA. Les deux établissements grenoblois ont signé la convention de partenariat. 

L’entreprise Hewlett Packard, représentée par Pascale Collart, responsable programmes RH 
a signé la charte Entreprise Aspie-friendly et rejoint ainsi la liste des entreprises partenaires 
dont Microsoft France, Thalès, Altran ou AutiConsult. 

Ce projet porté par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées associe déjà une vingtaine 
d’universités pour mieux accueillir et insérer les étudiants présentant des troubles du spectre 
de l’autisme. Le projet doit conduire à :
. Construire un projet de transition vers l’enseignement supérieur ;
. Définir les adaptations pédagogiques nécessaires pour sa réussite ;
. Travailler la manière dont il ou elle est accompagné.e au-delà du seul cadre pédagogique ;
. Préparer l’insertion sociale et professionnelle.
Projet financé par le Programme Investissements d’Avenir 3 dans le cadre de l’AAP « Nouveaux 
cursus à l’Université ». Projet 17-NCUN-0017

Le besoin de rendre l’Université inclusive
0,5 % de la population est porteuse de trouble du spectre de l’au-
tisme sans déficience intellectuelle. 
Pour autant, moins de 500 étudiants avec troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) sans déficience intellectuelle (Aspies) sont inscrits 
dans l’enseignement supérieur français. 

Si l’action a un coût, le coût de l’inaction est aussi considérable : pour le Royaume-Uni, la Lon-
don School of Economics a évalué à 32 milliards de livres le coût de l’autisme. Il pourrait être 
fortement réduit grâce à de nouvelles approches. 
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Aujourd’hui, à peine 
500 Aspies 

dans les universités

https://aspie-friendly.fr/ 
Twitter : @Aspie_Friendly 

Pour en savoir plus



À propos de 

La Communauté 
Université Grenoble Alpes 
La ComuE fédère les établisse-
ments d’enseignement supérieur 
et les organismes de recherche 
du sillon alpin. Elle assure des 
missions de mutualisation de 
services et depuis janvier 2016, 
la ComUE porte avec ses parte-
naires, l’IDEX (Initiative d’excel-
lence) dont l’ambition est de créer 
une université de recherche et 
d’innovation pluridisciplinaire, 
visible internationalement, et en 
lien avec son territoire : 
Univ. Grenoble Alpes. 
www.communaute-univ-gre-
noble-alpes.fr

L’Université Fédérale  
Toulouse Midi-Pyrénées 
L’UFTMP rassemble les princi-
paux établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche 
de Toulouse et sa région :
> 23 établissements 
> 1 CHU 
> 7 organismes de recherche, 
implantés dans 11 villes sur 8  
départements. Son ambition est 
de s’inscrire au meilleur niveau 
international aux plans acadé-
mique et scientifique en favori-
sant les conditions d’accueil et de 
vie des étudiants ou chercheurs 
français et étrangers qui y sont 
rattachés. 
www.univ-toulouse.fr 
Twitter @Univ_Toulouse

Contact Presse
Aude Olivier
06 74 77 97 32 
presse@univ-toulouse.fr

Les partenaires
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A voir

Bref, je suis Aspie : youtu.be/vh9byweNOlM  

Idées reçues sur l’autisme :  www.youtube.com/watch?v=VsBte6SGEno de Josef 
Schovanec, chargé de mission Aspie-friendly)

   Cette première rencontre entre étudiants et 
accompagnants sur le sujet du spectre de l’autisme 
a permis des discussions libres et informelles autour 
des conditions d’études et des projets professionnels 
Josef Schovanec, écrivain et conférencier avec autisme « « 


