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En 2011-2012, près de 12 400 étudiants des universités françaises se déclarent 
handicapés. Leur nombre a doublé ces 5 dernières années. Ils se concentrent en L1 et 
leur présence décline au fil des cursus. Deux sur trois bénéficient d’un suivi spécifique.

L’enquête sur les étudiants handicapés 
du MESR recense pour chaque université 
(y compris l’Université de Lorraine et 
l’Université Paris-Dauphine) les étudiants 
handicapés ou porteurs d’une maladie 
invalidante. Sont recensés les étudiants 
qui se sont déclarés handicapés au sens 
de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées et qui se sont fait connaître 
des personnels de l’université chargés de 
leur suivi.
Le dispositif d’enquête collecte 
anonymement pour chaque étudiant la 
nature de son handicap ou de son trouble, 
les mesures de compensation mises en 
place pour l’accompagner dans ses études 
ainsi qu’âge, sexe, filière de formation et 
cursus.

Source : MESR-DGESIP et 
MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France métropolitaine + DOM.

Près de 12 400 étudiants des universités fran-
çaises se déclarent  handicapés (et  béné-

f icient d’une aide ou d’un suivi  à ce t i tre) à la 
rent rée 2011 cont re  moins d ’un mi l l ie r  i l  y  a 
t rente ans.  Leur  nombre a même doublé ces 
5 dernières années (graphique 01). Mouvement géné-
ral d’allongement de la durée des études, diversifica-
tion et meilleure connaissance des dispositifs d’aide 
expliquent cette progression.
Depuis la rentrée 2006, conformément aux dispositions de 
l’article 20 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, les établissements d’enseigne-
ment supérieur sont chargés de mettre en place toutes 
les aides et accompagnements nécessaires aux étudiants 
handicapés pour la réussite de leurs études : accompa-
gnement, soutien pédagogique, tutorat, aide technique, 
aménagement des cursus et des conditions de passation 
des examens, ... 
Des poursuites d’études plus nombreuses et des dispo-
sitifs d’aide plus nombreux et mieux connus expliquent la 
progression du nombre d’étudiants handicapés en licence. 
Mais la répartition des étudiants handicapés recensés 
dans les universités se distingue de celle de l’ensemble 
des étudiants (graphique 2). Ils se concentrent en licence 
et deviennent moins nombreux au fil du cursus universi-
taire. Une part équivalente (à celle de l’ensemble de la 
population étudiante) des étudiants handicapés s’inscrit en 
première année de master. En revanche, dès la seconde 
année de master, les étudiants handicapés deviennent 

relativement plus rares. À la rentrée 2011, 8,8 % des 
étudiants handicapés seulement sont inscrits en M2 
contre près de 15,5 % pour l’ensemble de la population 
étudiante. Cet écart semble cependant se réduire depuis 
deux ans. Moins de 2 % des étudiants handicapés pour-
suivent leurs études jusqu’en doctorat contre 6,5 % pour 
l’ensemble des étudiants.
Les étudiants handicapés s’inscrivent plus fréquemment 
en Lettres, langues, sciences humaines ou dans les for-
mations courtes (DUT). On les trouve moins fréquemment 
dans les filières de Droit, économie, gestion et Santé (gra-
phique 03). Nature du handicap et disciplines de forma-
tion sont liées. En Lettres, langues et sciences humaines 
les étudiants présentant des troubles spécifiques du lan-
gage sont ainsi sous-représentés tandis que ceux affectés 
de troubles psychiques y sont surreprésentés.
Pour compenser leurs handicaps, notamment pour le pas-
sage des examens et des concours, et favoriser le bon 
déroulement de leur parcours de formation, des aides spé-
cifiques diversifiées sont apportées aux étudiants handi-
capés (tableau 04). 44,6 % d’entre eux bénéficient d’une 
aide humaine (preneur de notes, interprète, codeur, sou-
tien spécifique). Plus des trois quarts (77,9 %) bénéficient, 
lors des examens, d’un aménagement des modalités de 
passation (supports adaptés, documents en braille, inter-
prète en langue des signes française, codeur en langage 
parlé complété, temps majoré) . Un suivi spécifique par un 
référent handicap au sein de leur établissement est pro-
posé à deux étudiants handicapés sur trois. 
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02 Répartition des étudiants handicapés à l’université par année  
 de cursus en 2011-2012

France métropolitaine + DOM

01 Évolution du nombre d’étudiants handicapés inscrits à l’université
France métropolitaine + DOM

Nombre d’étudiants 
bénéficiaire

% étudiants 
handicapés 

bénéficiaires.
Temps majoré 8 996 57,5
Salle particulière 1 695 11,4
Mise à disposition de matériel pédagogique adapté 1 298 9,1
Secrétaire 1 264 8,9
Temps de pause 927 6,3
Documents adaptés 856 5,6
Epreuves aménagées 732 4,8
Interprètes LSF, codeurs LPC, autre aide à la 
communication 152 1,0
Autre 2 258 14,5
Source : MESR-DGESIP-Sous-direction de la vie étudiante et de l’égalité des chances.

03 Répartition des étudiants handicapés à l’université par filière  
 de formation en 2011-2012

France métropolitaine + DOM
04 Aménagement des modalités de passation des examens et concours  
 pour les étudiants handicapés en 2011-2012

France métropolitaine + DOM

Sources : MESR-DGESIP-Sous-direction de la vie étudiante et de l'égalité des chances et MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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