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Serge Ebersoldest professeur au CNAM où il est titulaire de la chaire Accessibilité. Chercheur au Lise, ses travaux
relient la question de l’accessibilité aux mutations de l’action publique et aux nouvelles formes de solidarité et de
citoyenneté engendrées par les innovations sociales et techniques visant l’accessibilisation des environnements
sociaux. Il dispose d’une expérience internationale à travers ses collaborations avec la commission européenne, l’ONU,
l’OCDE et l’agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive ainsi qu’à travers son implication dans le
processus de révision de la classification internationale du handicap de l’OMS. Cette expérience est enrichie de
nombreuses collaborations avec des universités étrangères où il donne des conférences et/ou enseigne en tant que
professeur invité.
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