
PROGRAMME

Journée de lancement Aspie-friendly 
AUTISME ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Mercredi 6 avril 2022 à 14h
Université Paul-Valéry Montpellier 3

Saint Charles  2 - Salle auditorium 
rue Professeur Henri Serre - Montpellier



14h :  Cérémonie d’intégration de l’Université Paul-Valéry 
                dans le dispositif national Aspie-Friendly
  En présence de Sophie BEJEAN, Rectrice de la région académique Occitanie 
  Auditorium - Saint Charles 2 
  Lien visioconférence : https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/97005651554
  
  Prises de paroles :

Anne FRAÏSSE, Présidente de l’Université Paul-Valéry
Bertrand MONTHUBERT, porteur national du projet Aspie-Friendly

      > Projection du court-métrage « L’implicite »
Sylvie CANAT, chargée de mission handicap de l’Université Paul-Valéry

Dr Judith PÉTRAUD-GROSS, Service universitaire de médecine et  
prévention de la santé
Chloé FAVARD, responsable du service d’accueil des étudiants en 
situation de handicap
   > Projection du court-métrage « Organisation / Planification »

Godefroy LANSADE, enseignant-chercheur à l’Université Paul-Valéry

Eric PERNON, maître de conférences associé à l’Université Paul-Valéry, 
psychologue au CRA

15h :    Interventions
            Auditorium - Saint-Charles 2
                 Lien visioconférence : https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/97005651554

« TSA et études supérieures, freins et leviers » par le Docteur 
Aurore DAVID et Clémentine GALLOIS du centre de ressources 
autisme Languedoc-Roussillon

   > Projection du court-métrage « Les codes sociaux »

• Pédagogie universelle adaptée à l’autisme : infos ressources Aspie-Friendly

Témoignage de Pierre-Alexandre RAVET, étudiant porteur de troubles 
du spectre de l’autisme, doctorant en Sciences de l’éducation, auteur 
de la thèse « École ouverte, pédagogies actives et institutionnelles : 
des pistes pour l’inclusion des enfants avec TSA. » 
(Directrices Sylvie CANAT et Hélène MARQUIÉ-DUBIÉ) 

         • Échanges avec la salle

 > Projection du court-métrage : « Tirer parti des passions »
                                                                                 Pause
17h30  Conférence « TSA, évolution des connaissances et des représentations »
            Salle 003 - Caryatides - Saint-Charles 2 
             
              Par le Docteur Aurore DAVID et Clémentine GALLOIS du centre de 

ressources autisme Languedoc-Roussillon, organisée dans le cadre 
du cycle sciences-société « Tu parles, Charles ! »

 > Projection du court-métrage « Aspie-Friendly »
         • Échanges avec la salle
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