HandiCamp - Uni

20 septembre 2017 de 17h00 à 19h00

Bâtiment 34 - UFR Sciences et Techniques, 2 rue de la Houssinière à Nantes.

@freepik

Les métiers du numérique recrutent !
Venez découvrir comment les étudiants en situation d’handicap
sont accueillis et accompagnés à l’Université de Nantes
pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs professionnels.

17h00

LA TRANSITION DES LYCÉES VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Découvrez les dispositifs d’accueil et d’accompagnement existants

17h30

LA VIE D’UN ÉTUDIANT EN SITUATION DE HANDICAP À L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Des étudiants, des familles et des enseignants témoigneront de leurs expériences

18h15

ET APRÈS ? UN EMPLOI ?
 es entreprises et des jeunes recrutés présenteront l’intégration des jeunes diplômés
D
dans le monde professionnel
Participation gratuite sur inscription :

www.eventbrite.fr/e/billets-handicamp-uni-34649405304
Cette soirée fait partie du Handicamp de la Nantes Digital Week 2017
Retrouvez ses autres évènements :
https://handicamp2017.eventbrite.fr/

Accès au bâtiment 34 de l’UFR Sciences et Techniques
A - L ’accès principal à l’UFR Sciences se fait par par le boulevard Michelet en face de l’arrêt
de tramway Michelet Sciences.
B-U
 n parking extérieur à côté de la base de l’Université Nantes Aviron permet de rejoindre
par un accès piétonnier le bâtiment 34
C - Un parking à côté du bâtiment 34 permettra d’accueillir les personnes à mobilité reduite
avec accès motorisés (il est nécessaire d’indiquer lors de votre inscription ce besoin nous
vous indiquerons en retour les modalités d’accès).
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dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
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