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Crée en 1994, l’UOC (Universitat Oberta de Catalunya) est un établissement uniquement 
consacré à l’enseignement à distance. Deux de ses objectifs fondamentaux sont la 
facilitation de l’accès aux études supérieures et l’inclusion d’étudiants en situation de 
handicap (ESH). 
En termes quantitatifs, on y trouve 25 diplômes de niveau Licence, 54 de niveau Master et 8 
de niveau Doctorat.  
77 549 étudiants inscrits en 2018-2019 dont 1722 en situation de handicap. Cela en fait la 
seconde université espagnole en terme de nombre d’étudiants en situation de handicap 
accueillis. 
Le projet éducatif est entièrement en ligne et asynchrone, les étudiants ont à organiser leurs 
activités d’apprentissage. Trois aspects sont essentiels : un accès garanti au campus virtuel 
en utilisant des outils standards ; un accès aux ressources pédagogiques favorisé en les 
proposant sous plusieurs formats ; la mise en place, à côté des enseignants, d’un tuteur est 
un personnage important, i accompagnant l’étudiant dans tout son parcours, de son 
inscription à son diplôme. 
Les étudiants en situation de handicap (ESH) ont accès au Service de Vie Etudiante et 
certaines initiatives leur sont spécifiquement destinées : la Commission d’Accessibilité 
(2009-2011) ; un groupe de représentants d’ESH pour chaque département (2011-2012) afin 
de pouvoir diagnostiquer des difficultés d’accessibilité et les réponses mises en œuvre pour 
y remédier ; deux importants plans d’action (2014-2015 et 2015-2016) ; la participation à des 
réseaux nationaux pour renforcer l’accessibilité et le soutien aux ESH. 
Le profil des ESH : 51% féminin ; 86% âgés de 30 à 60 ans ; 82% ont déjà commencé des 
études universitaires.  
37% sont atteints d’un  handicap moteur, 26% d’un autre handicap physique, 15%de 
handicap mentaux et 15% de handicaps sensoriels. 
Le Service de Vie Etudiante gère les demandes des ESH ayant des certificats de handicap, 
mais également les besoins d’accès spécifiques justifiés. 
Ils sont très attentifs à la manière dont les étudiants font remonter leurs demandes, leurs 
besoins, en créant des procédures spécifiques : pour les demandes concernant les conditions 
d’enseignement (par exemple pour retarder la date limite de remise d’un travail, des 
ressources orales pour remplacer des ressources écrites…) ; pour les mesures d’adaptation 
des examens (ce qui a été le cas avec les changements dus à la pandémie Covid) ; pour les 
mesures d’adaptation mises en œuvre sur place lors des examens (accueil, jour de remise 
des diplômes. 
Les personnels participant au support des ESH sont les tuteurs (déjà mentionnés), le 
personnel du Service de Vie Etudiante, le corps enseignant (professeurs coordonnateurs, 
chargés de cours). 
La plupart des demandes sont traitées par une personne du Service de Vie Etudiante qui les 
transmet au professeur par exemple et contacte l’étudiant en lui indiquant le meilleur 
moyen d’obtenir une réponse. 
 
  



Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les ESH choisissent l’enseignement à distance à l’UOC : 
l'accessibilité à l’ensemble des contenus sans avoir besoin d’adaptations ; la souplesse de la 
gestion du temps dûe au mode asynchrone ; le fait que le handicap devient complétement 
transparent à l’inverse du présentiel (moins de contraintes et de stress). 
Cependant, l’enseignement à distance induit des effets paradoxaux. La divulgation du 
handicap est un dilemme récurent. La moitié des étudiants reconnus en situation de 
handicap n’ont jamais communiqué sur leur handicap. L'initiative de cette communication 
du handicap et la charge de la preuve incombent aux étudiants. Contrairement à ce qui se 
passe dans l’enseignement primaire ou secondaire, il n’y a pas de communication 
automatique du handicap. Cette divulgation implique un risque (psychologique) et des 
discussions récurrentes avec différents agents des services. Il faut le faire à chaque 
semestre. Pour ces raisons, on peut se demander s’il n’y a pas réellement beaucoup plus 
d’étudiants en situation de handicap que ceux qui sont officiellement déclarés comme tels. 
 
Notre expérience des ESH  à l’UOC (Universitat Oberta de Catalunya) 
Nous considérons deux grands groupes d’ESH : 
Traditionnels : par exemples ayant un handicap moteur, physique ou sensoriel… 
Emergents : difficultés d’apprentissage, trouble du déficit de l'attention, troubles mentaux. 
Il ne faut pas oublier le cas des étudiants polyhandicapés. 
Cette diversité du handicap induit des différences dans l’affectation d’une catégorie de 
handicap à l’étudiant. Cela entraine des réponses différenciées de l’institution à ces besoins 
et demandes différents. 
 
L’expérience que nous en tirons : 
Le Service de Vie Etudiante n’était pas conçu comme un service spécifique destiné aux ESH. 
L'approche généraliste adoptée à l'origine avait tout son sens dans le contexte de 
l'accessibilité intrinsèque du modèle entièrement en ligne de l'UOC. Néanmoins, il y a eu un 
accroissement du nombre d’ESH et de la complexité de leurs besoins au fil des années. 
Le modèle actuel de réponse aux ESH est sous tension et a besoin d’être revu. Les plans 
institutionnels et les actions à destination des ESH sont fragmentés et manquent de 
cohérence. 
Les développements futurs : 
Créer un environnement plus convivial qui célèbre la diversité et promeut de manière 
proactive la divulgation des handicaps. 
Améliorer la formation du personnel pour accroître la sensibilité et la sensibilisation au 
handicap afin de promouvoir une meilleure compréhension des divers besoins des étudiants 
ayant différents types de handicap (Traditionnels, Emergents ou multiples) 
Adopter une divulgation du handicap moins bureaucratique, plus simple et plus souple. 
Mettre en place des services de soutien plus spécialisés pour faire face à ce défi. 
Assurer un suivi personnalisé pour tous les ESH tout au long de leur parcours académique. 
Etablir une politique institutionnelle cohérente à long terme pour les prochaines années. 
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