
Service PHASE

Service d’accompagnement des 

étudiants à besoins spécifiques à 

l’Université de Bordeaux



Les étudiants à besoins spécifiques : quezako ?
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Les étudiants accompagnés par le Service Phase sont des étudiants qui ont 

des contraintes extra universitaires importantes qui peuvent compromettre le 

bon déroulement de leurs études, à savoir

• Etudiants en situation de handicap ou longue maladie

• Etudiants sportifs haut, bon ou très bon niveau

• Etudiant artistes confirmés

• Elus étudiants UB en conseils centraux d’établissement et de

composantes et CROUS

• Chargés de famille

• Femmes enceintes

• Salariés : contrat couvrant au moins un semestre / 15 h par semaine

• Services Civiques

• Etudiants en réserve opérationnelle ou volontariat militaire

• Etudiants entrepreneurs

• Engagés dans plusieurs cursus



L’accompagnement proposé par le Service Phase
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L’accompagnement par le Service Phase est un accompagnement personnalisé et évolutif

tout au long de l’année universitaire et au regard des contraintes individuelles

 Aménagements des études

• Etalement des études

• Aménagement de l’emploi du temps

• Aménagement des évaluations

 Aménagements des épreuves pour les étudiants en situation de handicap Procédure

à réaliser auprès de l’Espace Santé Etudiant en lien avec le Service Phase

Aides humaines et techniques mobilisées par le service PHASE

En fonction du profil et de l’évaluation des contraintes et des besoins :

prise de notes, tutorat pédagogique ou méthodologique, secrétariat d’épreuves, aide au

travail universitaire, interfaces de communication (LSF, LPC), prêt de matériel, prêt

prolongé en bibliothèque

Pour les évaluations, pour les étudiants en situation de handicap : temps majoré,

secrétariat d’épreuves, temps de pause ….



Contact Service PHASE
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Chargée d’accompagnement Spécifique Phase IUT

Fabienne EYDON 

fabienne.eydon@u-bordeaux.fr 

05.56.84.58.92

06.24.38.37.23

Pour les sportifs : date limite le 23 septembre 2022

Identification pour l’obtention du statut via un formulaire en ligne ( accessible au 

moment de l’inscription administrative et sur le site de l’UB)

Attention : identification obligatoire avant le 23 septembre 2022

mailto:fabienne.eydon@u-bordeaux.fr

