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Accessibilité
Insertion professionnelle des personnes handicapées : les dilemmes de la communication
Lucile Desmoulins Maitresse de conférences en Sciences de l'information et de la communication, laboratoire
DICEN-Idf, Université Gustave Eiffel, Robert Nardone Docteur Histoire des sciences et des techniques.
Enseignant-chercheur; Laboratoire HT2S-Cnam, Zineb B. Serghini Docteure en Sciences de l’information et de la
Communication, Enseignante-chercheure à la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Institut Catholique de Lille.
8 janvier 2021
En France, la communication publique en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap se heurte
notamment à l’objectif politique de 6 % d’emploi sous menace de sanctions financières des organisations
contrevenantes.
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Les nouvelles technologies au service des personnes âgées
Elisabeth Métais, professeure des universités au Cnam
26 juin 2018
Robotique, intelligence artificielle, réalité augmentée… autant de solutions technologiques pour pallier les handicaps liés
à la diminution des capacités motrices, sensorielles, cognitives, et surtout mnésiques des personnes âgées.
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Le numérique, de nouvelles opportunités pour l’emploi des personnes handicapées
Isabelle Barbet, maîtresse de conférences, spécialiste des neurosciences
21 juin 2018
En créant des environnements virtuels, la digitalisation des entreprises ouvre aux personnes handicapées des
opportunités pour s’insérer dans le monde du travail. Un mouvement qui devrait prendre de l’essor grâce des solutions
technologiques en perpétuelle évolution.
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Bientôt un monde numérique véritablement accessible à tous ?
Serge Ebersold, professeur du Cnam, chaire Accessibilité
14 juin 2018
Avec la volonté affichée de préparer le pays aux enjeux de la transition numérique et de l’économie de demain, la loi
pour une République numérique, promulguée le 7 octobre 2016, soutient l’émergence d’une société plus inclusive. Ce
faisant, elle inaugure aussi un nouvel âge de l’accessibilité.
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