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Accessibilité des services 

Université Paul-Valéry Montpellier 3, route de Mende 34199 Montpellier 

Bienvenue à l’Université du Tiers Temps  

Services proposés : conférences et enseignements 
sur des thèmes variés.  

 

Le personnel vous informe de l’accessibilité des 

services  

Lieu  : 2, place Pétrarque – Montpellier  

Téléphone : 04 67 60 66 73  

Mail : utt@univ-montp3.fr  

 

Formation du personnel d’accueil aux différentes 

situations de handicap  

Le personnel est sensibilisé, c ’est à dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil.  

Le personnel sera formé.  

 

Consultation du registre public d’accessibilité  

Sur le site internet de l ’université, via le lien suivant  

https://www.univ-montp3.fr/fr/université-citoyenne-et-
durable/handicap/registre-public-accessibilité 

Cinéma Diagonal, 5 rue de Verdun à Montpellier : travaux d’accessibilité 
en 2015 et dérogation pour certaines salles.  

mailto:utt@univ-montp3.fr


Fiche informative  

Accessibilité des services 

Université Paul-Valéry Montpellier 3, route de Mende 34199 Montpellier 

Les prestations suivantes ne sont pas accessibles à 
certains publics.  

Déficience motrice :  
Le secrétariat , ainsi que les cours organisés dans la salle 
des Barons et dans les salles des étages du site Hôtel-
de-Varennes sont inaccessibles. 

 
Dispositifs de compensation : 

Joindre le personnel par téléphone pour l’accès au service 
d’inscription à l’UTT et l’accès à la salle Pétrarque. 
 

 
Déficience auditive 

Les cours organisés dans la salle des Barons et dans les 
salles des étages du site Hôtel-de-Varennes,  les salles 
de l’Institut Protestant de Théologie, et de la Maison pour Tous 
Mélina Mercouri  sont inaccessibles :  absence de supports 
numériques des cours , absence d’équipements ou d’installations 
adaptés. 

 

Dispositifs de compensation : 

Salle Pétrarque : des casques  sont prêtés pour l’accès aux 
conférences (boucle magnétique) ; 

Cinéma Diagonal : sous-titrage OCAP à certaines séances, salles 
équipée du système audioEverywhere (appli à télécharger) 

Centre Rabelais  : boucle magnétique mais pas de prêt de 
matériel ; 
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Déficience visuelle 

Absence de supports numériques des cours et 
conférences à l’Hôtel de Varennes 

Les activités organisées à l’Institut Protestant de 
Théologie, et à la Maison pour Tous Mélina Mercouri ne sont pas 
accessibles. 

 

Dispositifs de compensation : 

Cinéma diagonal : système d’audio description 

 
 

Troubles psychiques 

 

Dispositifs de compensation : 

Un accueil est disponible ou joignable au secrétariat de l’UTT, à 
l’Institut Protestant de Théologie et à la Maison pour Tous 
Mélina Mercouri. 


