ODD 10 : REDUCTION DES INEGALITES

POLITIQUE SOCIALE ET EGALITE DES CHANCES

Ces actions sont décrites dans l’ODD 1. En plus des aides financières, IMT-BS propose et
s’engage dans des dispositifs en faveur de l’égalité des chances permettant à nos
étudiantes et étudiants de s’épanouir dans leur parcours académique et leur projet
professionnel, ainsi qu’aux élèves de collège et de lycée de découvrir l’univers d’une grande
école.
Les Cordées de la réussite

IMT-BS est partenaire du dispositif national des Cordées de la Réussite qui
visent à favoriser l’accès des jeunes aux études supérieures, quel que soit
leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour s’engager avec succès
dans les filières d’excellence. Ce dispositif, piloté au sein d’IMT-BS par
l’association Les Partenariats d’Excellence, accueille chaque année près
d’une centaine d’élèves de lycées et collèges, leur permettant d’assister à des
ateliers thématiques menés par nos enseignants-chercheurs et les associations du campus
et à des témoignages de diplômés de l’École et de professionnels. Des actions de
sensibilisation dans les collèges et lycées et des sorties culturelles sont également
organisées.
Article 1

L‘École est membre de l’association Article 1. Chaque année, entre 10
et 15 étudiants bénéficient d’un mentorat individuel assorti d’actions
leur permettant de développer leurs réseaux professionnels
(manifestations culturelles, soirées avec des personnalités inspirantes,
rencontres entrepreneuriales).
Partenariats d’Excellence : association d’aide des collégiens à la réussite scolaire.

UNE COMMUNICATION A DESTINATION DE TOUS
Des supports de communication adaptés à tous, quel que soit l’âge, l’origine sociale, le
handicap, le pays d’origine ou le genre.
Des supports de communication en français et en anglais.
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HANDICAP ET EGALITE DES CHANCES

IMT-BS a la volonté d’accueillir tous les jeunes avec un même degré d’exigence et
d’ambition. Cela s’inscrit dans un souhait de changer le regard de la société, en particulier
sur les personnes en situation de handicap.
Dans cet esprit, l’Ecole propose aux étudiants en situation de handicap ou dont l’état de
santé nécessite des aménagements particuliers, de poursuivre leurs études en leur offrant
un encadrement personnalisé et une adaptation des rythmes et modes d’enseignement si
besoin.
Procédure d’aménagements pédagogiques pour les étudiants en situation de handicap.
Aides financière pour l’accompagnement et la mise en place d’aménagements spécifiques.
Des infrastructures conformes aux normes d’accessibilité, permettant aux personnes en
situation de handicap de se déplacer librement au sein du campus. IMT-BS. rénove
régulièrement ses infrastructures pour accueillir au mieux des étudiants en situation de
handicap. En 2020, ce sont les ascenseurs de l’escalier 5 qui ont été mis aux normes pour
un montant de 65 000 €.
Présence d’une infirmière à temps plein sur le campus qui permet une prise en charge
individualisée.
Le parrainage Arpeje’h : Arpeje’h propose aux étudiants en situation de handicap un
parrainage pour avancer dans la construction de leurs parcour professionnel. Pour en
savoir plus : https://www.arpejeh.com/.

ENGAGEMENT ETUDIANT ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

In&Act : association de lutte contre les discriminations liées au genre et
à la sexualité et de prévention des infections sexuellement
transmissibles.

HeforShe : issu d’une initiative mondiale, HeforShe est un mouvement qui a
pour but d’encourager les hommes à s’engager en faveur de l’égalité
femmes-hommes. HeforShe Télécom SudParis IMT-BS est une antenne du
mouvement HeForShe sur le campus.
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