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A qui s’adresse
ce guide ?
Ce livret s’adresse à tous les apprenantes
et apprenants en situation de handicap
temporaire ou permanent, afin de
les informer sur les services mis à leur
disposition, à chaque étape de leur vie
à emlyon business school, de l’admission
à la recherche de stage ou d’emploi.
La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
définit le handicap comme suit :
« Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à
la vie en société subie dans son
environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant. »
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La prise en compte du handicap
à emlyon business school
Le dispositif handicap
et accessibilité
Le dispositif intègre l’ensemble de la communauté
emlyon : étudiantes et étudiants de l’École ou en
échange sur nos campus, participantes et participants,
membres du staff, professeures et professeurs.
Il prévoit :

Un accompagnement personnalisé
Dans le respect total de la confidentialité, le rôle du
pôle Handicap est de :
• Prendre en compte les besoins des personnes en
situation de handicap et s’assurer du meilleur
déroulement possible de leur scolarité et de leur
intégration dans la vie d’emlyon business school

• Des séquences de sensibilisation

• Proposer des aménagements spécifiques et
résoudre les problèmes d’accessibilité par la mise
en place d’un suivi pédagogique individualisé

•
L’animation et la formation d’un réseau de
personnes référentes parmi toutes les directions
métiers et associations de l’École

• Être l’interface avec des partenaires extérieurs
afin de trouver des solutions pour compenser
le handicap

• L’intégration d’un réseau de partenaires dédié

• 
Être l’interface avec les différents services
de l’École

• Une équipe dédiée

• 
Accompagner dans les démarches administratives et pédagogiques
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Un pôle dédié au sein de l’équipe Engagement Social
et Environnemental (ESE)
Le pôle Handicap, dont l’équipe est basée à Écully, travaille pour l’ensemble des campus
français (Paris, Saint-Étienne, Écully) et se déplace régulièrement sur les trois sites.
Maxence ROGUE - Référent Handicap et Inclusion
handicap@em-lyon.com
https://calendly.com/rogue-maxence
+33 (0)4 72 18 46 37
Direction de l’Engagement Social et Environnemental (ESE) – Campus Écully –
Espaces modulaires (parking du bâtiment B)
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 17h et les vendredis de 9h à 16h
Anouk CHAUMENTIN – Infirmière sur le campus d’Écully avec la collaboration
du Dr. BUSSIÈRE – Médecin agréé CDAPH
infirmerie@em-lyon.com
https://calendly.com/chaumentin
+33 (0)4 72 18 46 38
 ’infirmerie est située sur le campus d’Écully, au Pôle Santé & Bien-être
L
(à côté du bâtiment A, proche de l’arrêt de bus « Pontet Crases »).
Accueil les lundis, mardis, jeudis de 9h à 17h30 et vendredis de 9h à 16h30
Alicia MILLA – Infirmière sur le campus de Saint-Étienne avec la collaboration
du Dr. BUSSIÈRE – Médecin agréé CDAPH
infirmerie@em-lyon.com
https://calendly.com/milla-alicia
+33 (0)4 77 49 24 63
L’infirmerie est située sur le campus de Saint-Étienne, au Pôle Santé
& Bien-être – Rez de chaussée
Accueil les lundis et jeudis, de 8h30 à 17h30
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Votre admission

Contactez le pôle Handicap le plus tôt possible pour adresser une demande d’aide ou d’accompagnement pour
les démarches liées à votre admissibilité (concours, dépot de dossier...) : handicap@em-lyon.com

à

S
 i vous êtes étudiante ou étudiant en formation initiale : une fois admis, renseignez la fiche santé et les
informations concernant votre handicap sur notre plateforme d’inscription en ligne afin de bénéficier d’un
accompagnement adapté.

à

 i vous êtes participant ou participante en formation continue : contactez le pôle Handicap et le
S
coordinateur de votre programme.

Les informations transmises resteront strictement confidentielles.

Votre parcours au sein de l’École
Obtenir un aménagement
Une fois inscrit, anticipez votre arrivée en contactant le pôle Handicap de l’École à : handicap@em-lyon.com.
Une première rencontre vous sera proposée avec le référent Handicap afin d’évaluer vos premiers besoins.
Si votre situation nécessite un suivi médical, l’infirmière ou le médecin du pôle Handicap seront présents lors de
l’entretien. Toute nouvelle demande d’aménagement sera validée et certifiée par le Dr. Bussière.
Il vous sera demandé de transmettre les documents suivants :
T
 ous documents médicaux récents attestant de votre état de santé : certificats médicaux, comptes
rendus médicaux mentionnant les aménagements, bilan de santé et/ou d’orthophonie, reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé (RQTH), etc.
L
 e Plan d’Accompagnement Individualisé, Plan Personnalisé de Scolarisation ou Plan
d’Accompagnement d’Études (PAI, PPS ou PAE) mis en place précédemment au lycée ou à l’université,
si vous en aviez un.
V
 otre dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou l’attestation de votre
dossier, si vous en avez un.
En fonction de votre situation, certains aménagements spécifiques peuvent vous être proposés concernant
la pédagogie, le rythme d’étude ou les examens.
L’équipe est également disponible pour vous apporter des conseils, une aide dans l’accès aux contenus des cours,
favoriser votre intégration dans la vie étudiante, vous orienter et vous accompagner dans le cadre de votre
insertion professionnelle.

Les aménagements possibles
• Aménagement des conditions d’examens : majoration du temps (tiers ou demi-temps supplémentaire), salle
particulière, utilisation de votre ordinateur avec vos logiciels adaptés…
• Adaptation du cursus : aménagement de l’emploi du temps, soutien pour votre projet à l’international…
• Outils permettant l’accessibilité aux différents espaces du campus : badge d’accès à l’ascenseur, badge
parking, etc.
• Des aides humaines : prise de notes, accompagnement à la vie quotidienne…
• Accompagnement dans vos démarches administratives auprès des organismes tels que la MDPH, l’Agefiph,
le Crous etc.
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Les ressources utiles
Le Pôle Santé & Bien-être

La bibliothèque

Le Pôle Santé & Bien-être par APICIL est
un lieu d’accueil, un service de prévention,
d’accompagnement et de soins multicampus.

Les bibliothèques vous accueillent sur le :

Il vous accueille :
• Sur le campus d’Écully : tous les jours.
•
Sur les campus de Paris
Saint-Étienne : lundi et jeudi

et

de

Le Pôle Santé & Bien-être :
• Propose l’aide d’une infirmière et d’une
psychologue
• Organise des conférences et des ateliers
dédiés (pleine conscience, nutrition,
addictions, hygiène de vie…)
Le rôle de l’équipe est de vous aider,
vous sensibiliser, vous informer et vous
questionner quant aux comportements
que vous adoptez en matière de santé et de
bien-être.
Contact : polesante@em-lyon.com

•C
 ampus d’Écully : du lundi au vendredi,
de 7h30 à 22h et le samedi de 7h30 à 14h.
Accessible par ascenseur avec un code
spécifique à demander auprès du pôle
Handicap.
•C
 ampus de Saint-Étienne : du lundi au
vendredi, de 7h30 à 22h et le samedi, de
9h à 13h
•C
 ampus de Paris : du lundi au vendredi,
de 7h30 à 22h et le samedi de 7h30 à 18h
Contact : library@em-lyon.com
Le portail documentaire et certaines
bases de données offrent de nombreuses
fonctionnalités destinées aux personnes en
situation de handicap.
Prêt entre bibliothèques
Le service Prêt entre Bibliothèques (PEB)
vise à fournir dans les meilleurs délais tout
type de documents (livres, thèses, articles
de revues etc.) qui ne figurent pas dans le
catalogue des bibliothèques d’emlyon et
susceptibles de répondre à vos besoins.
Bénéficiez de ce service sur demande sur le
site de la bibliothèque :
library.em-lyon.com

Le Career center
L’offre de services et les ressources du Career Center sont à votre disposition pour vous accompagner
tout au long de votre parcours et vous guider vers une employabilité qui vous corresponde.
L’équipe du Career Center peut vous préparer, vous accompagner et faciliter votre insertion professionnelle. Elle propose de multiples ateliers et rencontres.
Contact : careercenter@em-lyon.com
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Vie quotidienne & pratique
à emlyon business school
Accessibilité des campus
Parking

Guy de
Collongue

Bâtiment E

Quai de
livraison

Pôle Santé &
Bien-être

Saint-Louis
Tout public

Saint-Louis
Staff

Places
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Campus d’Écully :
23 avenue Guy de Collongue, 69130 Écully
àD
epuis l’arrêt de bus « Pontet Crases » : l’accès le plus proche depuis l’avenue Guy de Collongue se fait par des
escaliers. L’entrée accessible aux PMR se fait au bâtiment B.

Places de parking pour PSH (personnes en situation de handicap)
à Un ascenseur est disponible au bâtiment B. Vous pouvez ensuite rejoindre le bâtiment A par une passerelle.
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Ascenseurs pour Personnes en Situation de Handicap

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C

Bâtiment E

1 ascenseur pour
accéder à tous les
niveaux du bâtiment

1 ascenseur pour
accéder à tous les
niveaux du bâtiment

Pas d’ascenseur
mais poste aménagé
pour PSH au RDC

2 ascenseurs pour
accéder à tous les
niveaux du bâtiment
1 plateforme élévatrice
pour accéder au roof
top depuis la cafétéria
1 ascenseur dans
l’amphi Julie-Victoire
Daubié

Campus de Saint-Étienne :
à L’entrée du bâtiment est accessible (les portes d’accès sont désormais automatiques)
51 cours Fauriel, 42009 Saint-Étienne.

Campus de Paris :
à L’entrée du bâtiment est accessible.
15 boulevard Diderot, 75012 Paris.
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Vos déplacements
À Lyon :
Pour faire une demande de transport individuel, contactez le service Optibus des Transports en Commun
Lyonnais (TCL) : 04 37 25 24 24 ou sur optibus.fr.
N’hésitez pas à solliciter le Conseil Départemental et la Maison Départementale Métropolitaine des personnes
handicapées (MDMPH) :
handicap@grandlyon.com
À Paris :
Consultez des informations sur l’accessibilité des transports en commun (RATP) :
https://www.ratp.fr/accessibilite
À Saint-Étienne :
Consultez des informations sur l’accessibilité des transports en commun (STAS) :
https://www.reseau-stas.fr/fr/handistas/71

Logement
Consultez les informations sur le logement sur notre page dédiée :
https://masters.em-lyon.com/fr/le-logement

Le service logement d’emlyon business school propose une plateforme de mise en relation entre locataires et
propriétaires. Consultez des offres de logements de propriétaires privés, en résidences, d’agences immobilières
à proximité des différents campus de l’École sur :
https://em-lyon.studapart.com/fr/

Des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite sont proposés :
• Campus d’Écully :

Résidence étudiante Le Drakkar (Écully)
La résidence est équipée de 5 chambres dédiées aux personnes avec un fauteuil. Un ascenseur permet
d’accéder à la salle commune du Drakkar au 1er étage du bâtiment C. La résidence est à proximité du campus
d’emlyon, de commerces et des transports en commun permettant de rejoindre facilement le centre-ville de
Lyon
Virginie Kasperek - Responsable
07 77 28 26 97
lyonecully@cardinalcampus.fr
https://www.cardinalcampus.fr/residence/le-drakkar

• Campus de Lyon et de Saint-Étienne :
Crous de Lyon et de Saint-Étienne
https://www.crous-lyon.fr/

• Campus de Paris :
Crous de Paris

https://www.crous-paris.fr/
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Bourses et aides financières
àS
i vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez prendre directement contact avec l’assistante
sociale pour étudier les solutions envisageables : emetud@interface-es.fr
à
Le pôle Handicap peut vous aider à déclarer votre situation auprès de la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées). Cette démarche peut vous ouvrir des droits couvrant la vie quotidienne : achats
d’aides techniques, assistance d’un auxiliaire de vie, transports adaptés (domicile-université).

Sport
Campus d’Écully :
L’accès au gymnase et à la salle de danse est possible pour des personnes à mobilité réduite. Toutefois, le
revêtement au sol à l’entrée n’est pas plat. Le dojo et la salle de musculation sont situés en étage et accessibles
uniquement par escalier.
Campus de Saint-Étienne :
La salle de musculation et le studio de fitness et danse ont été réaménagés pour répondre aux normes d’accessibilité. Ils incluent des vestiaires et des douches réservés. Toutefois, les ouvertures des toilettes sont difficilement
préhensibles si vous êtes en fauteuil roulant.
Campus de Paris :
Le campus ne dispose pas d’infrastructures sportives internes.
La majorité des installations extérieures que nous utilisons, qu’elles soient publiques ou privées, répondent aux
normes d’accessibilité.
A travers l’offre sport proposée, emlyon business school donne la possibilité aux étudiants et apprenants en
situation de handicap de suivre des cours spécifiques encadrés par un coach. Vous pouvez bénéficier d’activités
sportives adaptées à votre situation en contactant le sport center : sportcenter@em-lyon.com

Associations étudiantes
Le pôle Handicap travaille en collaboration avec les étudiantes et étudiants pour rendre les évènements de la vie
associative plus inclusifs et œuvre à une campagne de sensibilisation aux handicaps auprès de la population
étudiante.
Afin d’anticiper les éventuels obstacles à la vie associative ou pour toute suggestion concernant l’accessibilité,
n’hésitez pas à contacter le pôle Handicap.

Si vous avez besoin d’une information, de bénéficier
d’un service ou d’accompagnement dans vos
démarches, contactez-nous à handicap@em-lyon.com
Nous sommes également à l’écoute de vos suggestions
pour compléter et améliorer ce guide d’accueil.

Contact

handicap@em-lyon.com
emlyon business school
www.em-lyon.com

Lorsqu’il y a lieu, l’usage éventuel du genre masculin
n’a pour but que d’alléger la lecture de ce texte.
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Campus emlyon business school
LYON-ÉCULLY

23 avenue Guy de Collongue
CS 40203
69134 Écully cedex - France
em-lyon.com

SHANGHAI

Asia Europe Business School
155 Tan Jia Tang Road
Minhang District
Shanghai 201199 - République Populaire de Chine
www.em-lyon.com.cn

SAINT-ÉTIENNE

51 cours Fauriel
CS 80029
42009 Saint-Étienne cedex 2 - France
bba.em-lyon.com

PARIS

15 boulevard Diderot
75012 Paris - France
em-lyon.com

BHUBANESWAR

Xavier City Campus
Plot No:12(A) - Nijigada - Kurki - Harirajpur
Pin: 752050 - Dist.-Puri - Odisha - Inde
xebs.edu.in

MUMBAI

emlyon Campus
St Xavier College
5 Mahapalika Marg
Mumbai 400-001 - Maharashtra - Inde
xebs.edu.in

Visitez nos campus sur Google Street View

@emlyon
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