
Procédure d’inscription

      1)  Envoyer un mail d’inscription à colloque-dys@univ-avignon.fr
 
      2) En réponse, une fiche d’inscription vous sera envoyée par mail.

      3) Retourner la fiche complétée accompagnée à l’adresse suivante:
 Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
 Relais Handicap case 38
 74 rue Louis Pasteur
 84029 Avignon cedex1
 
 Si vous souhaitez vous inscrire au repas, envoyer la fiche ac-
compagnée d’un chèque de 11 euros à l’ordre de l’Agent comptable  
du CROUS d’Aix-Marseille, avant le 17 octobre 2018.
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«Sur la route des Dys, 
 recherche 
de l’excellence...»

Campus Hannah Arendt 
Ouvert à tous, sur inscription gratuite

N° Vert 0 800 800 579
Toutes les infos sur vaucluse.fr

@departementvaucluse

Renseignements et Inscription

 Inscription obligatoire et gratuite.

 Possibilité de prendre le repas de midi au CROUS.  Le re-
pas de 11€ comprend une entrée, un plat, fromage, dessert, avec 
eau, vin et café. Pour ce repas, il est impératif de s’incrire avant 
le 17 octobre 2018 (voir ci-après). Au-delà de cette date, aucun 
repas ne sera pris en compte.

 Renseignements au :
 - au Relais Handicap de l’UAPV au 04 90 16 25 62
 - à la MDPH Numéro Vert  0 800 800 579 



PROGRAMME du colloque du 9 novembre 2018

« Sur la route des Dys, recherche de l’excellence » 
Campus Hannah Arendt de l’Université d’Avignon et des Pays de Vauluse (amphi AT06)

de 8h15 à 8h45  Accueil des participants
  
 
de 8h45 à 9h  Discours de bienvenue : le Président de   
  l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
  ou son représentant, le Président du Conseil  
  Départemental ou son représentant
  

de 9h à 10h45  « Diverses situations de Dys : quels en 
  jeux ? Quels accompagnements ? »  
  Dr Alain POUHET, docteur en médecine 
  rééducation fonctionnelle et formateur en 
  neuropsychologie infantile 
  Questions avec le public de 10h30 à 10h45
    

de 10h45 à 12h  « Les stratégies de compensation chez  
  l’adulte dyslexique à l’Université ? » 
  Eddy CAVALLI, maître de conférence, 
  Laboratoire d’Etudes des Mécanismes 
  Cognitifs, Université Lumière Lyon 2
  Questions avec le public de 11h45 à 12h

de 12h à 13h30 
Pause Déjeuner  
et Présentation des ouvrages des Editions Retz, relatifs aux 
troubles Dys, sur le parvis du 1er étage de l’UAPV

de 13h30 à 14h30   « La Dyslexie à l’Université : les difficultés en   
                             apprentissage de l’anglais et les aides possibles.» 
 Natahlie BEDOIN, maître de conférence, 
 Laboratoire Dynamique du Langage, Université Lyon 2
 Questions avec le public de 14h15 à 14h30

de 14h30 à 15h15  « Adaptations des parcours scolaires et amé-  
 nagements des conditions d’examen. » 
 Dominique PAPON, Inspectrice de l’Education   
                        Nationale en charge de l’ASH - Direction Académique
 Dr Georgia PANACCUILLI, médecin conseil 
 technique départemental DSDEN 
  
de 15h15 à 15h45 « Evaluation des situations d’enfants et jeunes  
 avec des troubles DYS et compensations 
 réglementaires.» 
 Christelle LEPAGNOL, enseignante référente de  
 scolarité à la MDPH de Vaucluse

de 15h45 à 16h30 Table ronde de témoignages avec Jean-Pierre   
 Becvort, Tiphaine Colleter, un étudiant de l’UAPV,  
 la  présidente de GPS Dys de Dieppe,
 animée par Magali DUMESNY, psychologue 
 spécialisée dans les troubles des apprentissages

de 16h30 à 17h Questions avec le public

à 17h Conclusions 
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