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UNE EXPÉRIENCE NATIONALE UNIQUE D’INTÉGRATION 
UNIVERSITAIRE POUR LES PERSONNES AVEC TROUBLES DU 

SPECTRE DE L’AUTISME 

Un constat 

 Aujourd’hui 0,5 % de la population est porteuse de trouble du spectre de 
l’autisme sans déficience intellectuelle. 

 Pour autant, moins de 500 étudiants avec troubles du spectre de l’autisme (TSA) 
sans déficience intellectuelle (ici nommés Aspies) sont inscrits dans 
l’Enseignement Supérieur.



UN BESOIN DE PRISE EN CHARGE GLOBALE

 Des caractéristiques qui affectent toutes les composantes de la vie étudiante :
 Logement, transport, restauration, vie affective…

 Pédagogie

 Des situations personnelles allant de l’exclusion à l’hyper-performance…

 Mais attention à ce qui masque les difficultés
 Grande fatigue

 Incapacité à effectuer certaines actions (stages, IP…)



LE RÉSEAU ASPIE-FRIENDLY

 L’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées, établissement coordinateur du 
projet

 Une vingtaine établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche partenaires partout en France. 

 Autres partenaires : Microsoft France, 
Thales, Ministère des Armées,  
AutiConsult, Altran etc.



UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DE 
L’ACCÈS À LA FORMATION JUSQU’À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Un projet d’accompagnement global de l’accès à la formation 
jusqu’à l’insertion professionnelle : 

Missions : 

Coordination et animation du réseau 

Mise en place du Centre National de Ressources

Communication

Relations extérieures au niveau national

Action 1 : Pilotage

Animateurs : Bertrand Monthubert (UPS) / Thibault Rapin (UFTMiP)



 Action 2 : Innovations pédagogiques

Outils numériques :

Animateur : Hervé Luga (Université Toulouse 
Jean Jaurès)

Mission : Développement et mise à 
disposition d’outils adaptés ( dispositifs 
de téléprésence, etc). 

Cursus et Adaptation 

Animateur : Christophe Morin (Université 
Paris–Est Créteil)

Missions :
• Développement et mise à disposition

de ressources pédagogiques
adaptées

• Adaptation de parcours, notamment
DAEU et VAE



 Action 3 : Accompagnement Etudiant 

Vie quotidienne

Animateur : Philippe Brun (Université de Rouen) 

Missions : 
• Mise en place d’accompagnement 

personnalisé (notamment binôme 
Aspie-non Aspie)

• Travail en réseau des services adaptés 
(logement, restauration, etc.).

Formation des acteurs

Animateur : Patrick Chambres (Université 
Clermont-Auvergne)  

Missions : 
• Constitution du Centre National de 

Ressources et d’Accomapgnement
• Elaboration de vidéos de formations
• Session de formations pour les 

équipes accompagnant les étudiants 
Aspies



 Action 4 : Gestion des Interfaces

Avant l’Université

Animateur : David Da Fonseca (Université

Aix-Marseille)

Missions :
• Lien avec les structures accueillant les

Aspies en amont de l’université
• Elaboration d’un projet de transition vers

l’ES

Insertion professionnelle

Animatrice : Simone Bonnafous (Ancienne 
Directrice Générale de l’Enseignement 
Supérieur et de l’Insertion Professionnelle)  

Missions : 
• Information/Communication 

entreprise
• Identification entreprises « Aspie-

Friendly ».
• Conventions ( partenariat avec le  

Ministère des Armées, etc.)  



 Action 5 : Evaluation de l’Impact du dispositif 

Sciences de l’éducation 

Aminateurs : Jean-François Camps 
(UT2J), Serge Ebersold (CNAM)

Thématiques : 

- Efficacité pédagogique du dispositif

- Politique d’intégration accessibilité

Psycho-cognitif

Animatrices : Jeanne Kruck (UT2J), 
Béatrice Bourdin (Université Picardie 
Jules Verne)

Thématiques : 

- Qualité de vie et estime de soi

- Autonomie personnelle et sociale  

Economique

Animatrice : Alicia Le Bras (Unité de 
recherche clinique en économie de la 
santé d’Ile-de-France)

Thématiques : 

- Modèle économique théorique

- Impact calculé en fonction des 
résultats du projet, 



BUT DU PROJET À 10 ANS

 Un grand pas pour l’inclusion des Aspies, mais plus largement un pas pour tous les
étudiants à besoins particuliers, et au-delà pour l’ensemble des étudiants.

 Innovations déployées durant le projet : sources d’amélioration dans de
nombreuses situations pédagogiques



LIENS ET CONTACTS

 Site : http://aspie-friendly.fr Twitter : @aspie_friendly

 Adresse générique : contact@aspie-friendly.fr

 Bertrand Monthubert, Porteur du projet « Construire une Université Aspie-Friendly »

bertrand@monthubert.net

 Thibault Rapin, Chef de projet « Construire une Université Aspie-Friendly »

thibault.rapin@univ-toulouse.fr 05 61 10 01 41 / 06 79 44 18 33

 Université de Bordeaux : Eric Dugas / Bernard N’Kaoua

u-bordeaux@apsie-friendly.fr
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