Project funded by the EU Lifelong Learning Programme
Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW

Universell
Norway

Aperçu de l’étude de cas
Universell est le coordonnateur national norvégien pour l'accessibilité à l'enseignement
supérieur. Universell soutient les étudiants handicapés en contribuant à une meilleure
accessibilité à l'enseignement supérieur. Il doit en particulier :

•

Offrir de l'information et des connaissances sur la « conception universelle * » comme
un terme académique et stratégique dans l'enseignement supérieur.

•

Mettre en œuvre la conception universelle comme un thème dans les programmes
appropriés.

•

Soutenir « comités de l'environnement d'apprentissage » dans les établissements
d'enseignement supérieur en Norvège.

*La conception universelle de l'apprentissage, est une méthode d'enseignement fondée sur la
recherche, montrant que l'aide ciblant un groupe particulier peut servir à tous les élèves.

Le « coordonnateur national de l'accessibilité à l'enseignement supérieur » (maintenant
Universell) a été fondé par le ministère norvégien de l'Éducation en 2003. Universell est
associé à l'Université Norvégienne des Sciences et Technologies (NTNU).
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Depuis 2007, Universell a la responsabilité de fournir des informations sur la « conception
universelle » dans l'enseignement supérieur. Depuis 2009, Universell a la responsabilité de
coordonner les « comités de l'environnement d'apprentissage » dans les établissements
d'enseignement supérieur.

Par exemple, une conférence internationale intitulée «Créer des liens - entre hier et
demain » a été organisée à Stockholm du 13 au 15 mai 2014 par Universell, l’Université de
Stockholm et l’Institut Karolinska en collaboration avec le réseau européen LINK. « Les
environnements d'apprentissage dans l'enseignement supérieur » étaient l’un des thèmes
abordés.
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