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Enseignement supérieur 
inclusif : Programme 

8h30 
Accueil!des!participants!

9 h00 
Accueil, Prof A. Levêque, Vice-Recteur 
aux affaires étudiantes, aux services à la 
communauté et à la culture à l’ULB 

9 h10 
Mot d’introduction, Madame Fremault, 
Ministre de la Région de Bruxelles Capitale 
pour le Logement, la Qualité de vie, 
l’Environnement, l’Energie, l’Aide aux 
personnes handicapées, l’Action sociale et 
les Relations internationales (à confirmer). 

9h20  
L’évolution des concepts, Prof émérite 
Detraux, Université Libre de Bruxelles 
(ULB) et Université de Liège (ULg) 

9h30   
Le cadre législatif, Mme Bardaxoglou, 
présidente de la Commission de 
l’Enseignement Supérieur Inclusif (CESI) 

9h40 
Table ronde : « Après ma scolarité 
secondaire, comment poursuivre mes 
études dans l’enseignement 
supérieur ? » 
Pour nombre d’élèves à besoins 
spécifiques, le parcours dans 
l’enseignement obligatoire a été 
jalonné d’obstacles. Arrivés au terme 
de leurs études secondaires, les défis 
sont multiples. Comment aménager 
cette transition vers des études 
supérieures ? 

  

 

10h40 
Pause!Café!
11h10 
Table ronde «  L’enseignement supérieur me 
sera-t-il accessible ? Comment ? » 

Pouvoir rencontrer, via des 
aménagements très concrets, les besoins 
liés à l’accessibilité des espaces, au 
logement, aux déplacements vers et 
depuis l’établissement mais aussi à 
l’accessibilité à l’information engage non 
seulement les divers acteurs de 
l’établissement concerné mais aussi 
nombre d’acteurs de la société civile. 
Comment concevoir des aménagements 
rencontrant les besoins de tous, avec ou 
sans besoins spécifiques ? 

12h10%
Lunch!et!atelier de Sensibilisation par Altéo 
asbl.  

13h10 
Table ronde : « Comme professeur, comment 
rendre mon enseignement accessible à 
tous les étudiants ? » 
Faut-il penser les aménagements 
raisonnables au cas par cas ou faut-il 
(re)penser plus fondamentalement nos 
démarches pédagogiques et faire en sorte 
que celles-ci rencontrent les besoins de 
tous les étudiants, reconnaissant ainsi leur 
diversité quant à leur manière 
d’apprendre ? Que nous propose le cadre 
théorique de la pédagogie universelle et 
comment en tirer profit pour améliorer nos 
enseignements ? 

 

 

 
   
 

14h10 
Table ronde :  « J’ai mon diplôme : et 
maintenant que puis-je en faire? » 
Comment préparons-nous les étudiants à 
besoins spécifiques à la vie citoyenne et à la 
vie professionnelle ? Que mettons-nous en 
place pour favoriser le développement de 
leurs réseaux sociaux ? Comment arrivons-
nous à les faire bénéficier de stages utiles 
pour leur futur métier ? Comment s’opère la 
transition vers l’emploi et quels sont les 
acteurs concernés ou à concerner dans la 
société civile pour favoriser cet accès ? 

15h10 
Laurence Vielle, poétesse nationale 

15h20 
Synthèse des propositions émergeant des 
tables rondes, Mr Medhoune, Directeur 
du département des services à la 
communauté universitaire, ULB. 

15h30 
Table ronde : « Comprendre et agir » 

Mandataires politiques dirigeants de 
l’Enseignement supérieur donneront leur 
point de vue sur les éléments débattus au 
cours de la journée.  

16h30 
Clôture des débats par Prof. Licata, Vice-
Recteur pour la diversité et les questions de 
genre à l’ULB. 

16h45 
Drink de clôture. 

Pauses musicales animées par le groupe Sea 
SAX and Sun tout au long de la journée.  


