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Des collections plus accessibles avec
l'exception handicap
Vous êtes en situation de handicap, les BU de Poitiers peuvent vous aider à accéder à la
documentation dont vous avez besoin...

Par
arrêté
ministériel
du
5
octobre
2017
[
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/MICE1727026A/jo/texte],
l'Université de Poitiers :
est inscrite sur la liste des établissements autorisés à effectuer des reproductions
et représentations d'oeuvres sous droits pour les usagers en situation de handicap
est agréée en vue de demander aux éditeurs la mise à disposition de leurs fichiers
numériques pour procéder à leur adaptation dans des formats accessibles aux
usagers en situation de handicap
Vous êtes étudiant-e ou personnel de l'Université de Poitiers en situation de
handicap, vous pouvez demander l'adaptation d'une oeuvre sous droits
(agrandissement du texte, conversion en Braille, adaptation sous format audio
numérique, etc.) en adressant votre demande au Pôle handicap de l'Université [
/campus/etudes-et-handicap/etudes-et-handicap-651401.kjsp] .
Les référent-e-s handicap des BU procèderont au travail d'adaptation et vous la
communiqueront
selon
une
procédure
sécurisée.

Source : Pixabay.fr

s t r i c t e m e n t

La signature d'une charte d'utilisation ou d'un document d'engagement vous sera
demandée, par lesquels vous reconnaîtrez avoir pris connaissance du cadre légal
de production des documents et vous engagerez à en faire une utilisation
p e r s o n n e l l e .

En
savoir
plus
sur
l'exception
au
droit
d'auteur
en
faveur
des
personnes
handicapées
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/Exception-handicap-au-droit-d-auteur].

[

Découvrez
l'ensemble
des
services
des
BU
[
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/accueil-handicap-1631750.kjsp?RH=1356025003907] à destination des étudiant.e.s en
situation de handicap...
Contact

Frédéric Duton - 05.49.45.33.66
frederic.duton@univ-poitiers.fr

Partenaires

Service d'accueil des étudiants en situation de handicap - 05.49.36.64.64 ou 05.49.45.47.51
sdsd.handicap@univ-poitiers.fr
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