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Services d’accueil des étudiants en situation de handicap dans
les établissements
Université Toulouse 1 - Capitole : Service UT1 Handicap
Université Toulouse – Jean Jaurès : Division de la vie étudiante – Pôle
des étudiants en situation de handicap
Université Toulouse III Paul Sabatier : Mission handicap
Institut National Universitaire Jean-François Champollion :
• Campus d'Albi : Pôle santé, social - handicap
• Campus de Castres : isis@univ-jfc.fr
• Campus de Rodez : vie-etudiante-rodez@univ-jfc.fr
Institut National Polytechnique de Toulouse : Mission handicap
École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse : Aménagement
des études – handicap
École d’ingénieurs de Purpan : correspondant handicap :
didier.kleiber@purpan.fr - www.purpan.fr
École Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique,
d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications :
Aménagement des études – handicap
École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et
Technologiques : Aménagement des cours – handicap
École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes : Aménagement de la scolarité –
handicap
École Nationale Vétérinaire de Toulouse : Santé - social
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Institut National des Sciences Appliquées : Accueil et accompagnement
des étudiants en situation de handicap
Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace : Correspondant
handicap
Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po) : correspondant handicap :
naima.el-moudad@sciencespo-toulouse.fr
École Nationale d’Aviation Civile : référent handicap :
gyslaine.pomie@enac.fr - www.enac.fr
Institut Supérieur des Arts de Toulouse : référent handicap : directeur
administratif alain.gonzalez@isdat.fr - http://www.isdat.fr/
Chargée de mission handicap du Centre de Ressources d’Expertise et de
Performance Sportive de Toulouse : référent handicap :
carole.robert@creps-toulouse.sports.gouv.fr - Formations – aides en cas
de situation de handicap
IMT Mines Albi : référent handicap : bruno.chretien@imt-mines-albi.fr https://www.imt-mines-albi.fr/fr
Service d’accueil des étudiants en situation de handicap dans
l’enseignement supérieur agricole
Mission handicap pour l’enseignement supérieur court (jusqu’au BTSA)
Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt
(Draaf) : Aides - handicap
Service régional de la formation et du développement :
Contact : srfd-handicap.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr
Site web d’appui à l’enseignement agricole – handicap
École nationale de formation agronomique de Toulouse : référent
handicap : mireille.bacou@educagri.fr – ENSFEA
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Contacts Service inter-universitaire de médecine préventive et de
promotion de la santé (Simpps)
Si vous êtes étudiant à :
• Université Toulouse 1 Capitole (dont IEP et IUT de Rodez)
• Centre universitaire de Montauban ;
• Institut Catholique de Toulouse
Contactez le Simpps au 05 61 63 37 25
Si vous êtes étudiant à :
• Université Toulouse – Jean Jaurès (IUT de Blagnac et de Figeac)
• École Nationale Vétérinaire de Toulouse
• École Nationale d’architecture de Toulouse
• ESPE
Contactez le SIMPPS au 05 61 50 38 61
Si vous êtes étudiant à :
• Université Toulouse III Paul Sabatier
• Institut National Polytechnique de Toulouse
• INSA
• École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
• IMT Mines Albi
• Institut national universitaire Champollion
Contactez le SIMPPS au 05 61 55 73 59
INU Champollion Albi - Infirmerie - 05 63 48 64 41 - infirmerie@univjfc.fr
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