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Grâce à l’Ecole de Plongée Universitaire 
de Grenoble, Clément Jean, étudiant en 
4ème année de médecine, tétraplégique, 
peut à nouveau pratiquer sa passion : la 
plongée malgré son handicap. 

 
Clément Jean, étudiant en 4ème année de médecine et ancien encadrant de 
l’Ecole de Plongée Universitaire de Grenoble (EPUG), peut aujourd’hui 
continuer de pratiquer sa passion en collaboration avec l’association Sport 
Handi’U de l’Université de Grenoble et EASI (espace d’animation sportive et 
interdisciplinaire).  
 
Suite à un accident en août 2013, Clément devient tétraplégique. Plongeur 
expérimenté, il revient avec une envie incroyable, un moral d’acier mais surtout 
dans la perspective de redécouvrir la plongée dans un nouveau corps. 
L’intégration de Clément se fait dans un projet collectif au sein d’un cours 
« valide ».  
 
Pour Corinne Lanoë, Présidente du Groupement National de plongée 
Universitaire et responsable de l’Ecole de plongée universitaire, les projets de 
ce type ont un double objectif : permettre l’intégration des étudiants handicapés 
durant les cours de plongée, mais aussi former les étudiants à l’encadrement de 
ce public spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact : 
Corinne Lanoë 

corinne.lanoe@ujf-
grenoble.fr 

06 72 71 72 87 
 
 
 
 

Mise à l’eau et formation 
des étudiants handicapés  

les lundis et mercredis 
de 18h30 à 20h30  

en mars et avril. 
Piscine du campus 

de St-Martin 
d’Hères/Gières 
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Le sport accessible à tous 

L'Université de Grenoble améliore chaque année l’intégration, l’accueil et 
l’accompagnement des étudiants en situation de handicap dans un maximum 
d’activités sportives. Des sports classiques comme le basket-fauteuil, la 
natation, le tir à l'arc... Des sports plus insolites : le ski, le fauteuil tout terrain, le 
hockey-fauteuil, la plongée... 

• Tous les créneaux proposés accueillent des étudiants valides et des étudiants 
en situation de handicap pour une pratique mixte. 

• L’encadrement est renforcé pour les étudiants en situation de handicap le 
souhaitant et selon les besoins. Des étudiants de la filière STAPS APAS, 
peuvent assurer l’adaptation de la pratique et l’accompagnement des étudiants, 
dans le cadre de leurs stages dans leur propre parcours de formation. 

• La pratique peut se faire en formation notée ou non notée, en sport collectif ou 
en sport individuel. 

• Pour les activités proposant plusieurs créneaux, une rencontre lors du Forum 
des sports organisé en début d'année entre l’étudiant et le responsable de 
l’activité souhaitée permet de déterminer le créneau le plus pertinent pour un 
accueil adapté. 

 
Le raid multisports Handi-valide de l’Université de Grenoble, ouvert à tous les 
étudiants grenoblois, sportifs ou non, valides ou handicapés, organisé le 12 avril 
prochain, est l’aboutissement d’une intégration valide–invalide. 

 
 

 
Grenoble, site universitaire de référence pour l’accueil des 
étudiants handicapés sportifs de haut niveau  
 
Grenoble est connue en France comme une ville sportive, à la fois du fait de sa 
situation géographique riche en possibilités et de la pratique de ses habitants. 
L’agglomération est également reconnue pour la qualité de vie qu’elle offre aux 
personnes handicapées grâce à l’existence de nombreux équipements et 
services développés, au dynamisme des collectivités et des associations 
locales. Son site universitaire est réputé pour la qualité de l’accueil qu’il réserve 
aux étudiants handicapés.  
Il propose aussi de nombreux services et aménagement d’études pour les 
étudiants sportifs de haut niveau.  
 
Un accueil et des aménagements de qualité qui ont notamment permis à Marie 
Bochet, étudiante en Licence économie-gestion à la Faculté d'économie de 
l'Université Pierre-Mendès-France de Grenoble, de remporter 4 médailles d’or 
aux Jeux paralympiques de Sotchi. 
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