ACTU VIE ÉTUDIANTE : INITIATIVES ET
PROJETS ÉTUDIANTS

Printemps
insolite

Festival
InSenSés

Notre concept ?
Vous surprendre
! Faire une partie
de Mölkky tout
en écoutant un
concert
symphonique
vous étonne ?
Nous vous
donnons
rendez-vous le
jeudi 4 avril 2019
pour notre
premier
événement.

Embarquez à la
découverte
d’artistes en tout
genre les 29 et
30 mars 2019
dans une
dynamique
festive et
conviviale ! Le
festival InSenSés
veut fédérer
étudiants et
habitants du
territoire autour
d’une initiative
locale aux

Les prochaines
commissions
FSDIE 2019
Vous souhaitez
financer vos
projets
associatifs ?
Déposez votre
dossier ! La
commission
FSDIE permet de
financer des
projets
associatifs à but
non lucratif.
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valeurs
humaines.

Rencontres
Incité : A table !

Festival
ElectroChic #3

Talks About
Love

Pour cette 3ème
édition, les
Rencontres
InCité,
rencontres arts,
sciences et
société, intitulées
« À table ! »,
questionneront
un geste qui
nous concerne
tous, tous les
jours : celui de
manger.

ElectroChic
revient du 14 au
16 mars 2019 !
Grands noms de
l’électro et jeunes
artistes se
partageront les
scènes de
Jouy-en-Josas,
Saint-Cyr-L’Ecole,
Vélizy-Villacoublay
et Versailles pour
une série de
concerts à ne
pas manquer.

Spécial
Saint-ValentinTALKS
ABOUT LOVE Des étudiants
vous parlent
d’amour !

Exposition de
l'association la
Eñe : Séville

Exposition
Artoshare :
Ahmed
Semmoud

Université
Paris-Saclay :
Appel à Projets
" Vie de
Campus 2019"

Suivez
l'association la
Eñe sur les
traces
matérielles et

ArtOshare
présente une
nouvelle

L’appel à projets
Vie de campus
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immatérielles du
patrimoine
américain à
Séville.

exposition à la
Maison de
l'étudiant Marta
Pan.

2019 est ouvert
!Vous avez
jusqu'au 10
février pour
proposer votre
projet !

Soirée
associative :
Vante ton logo

Ouverture de la
Cagette Verte
(AMAP)

Le mardi 29
janvier est
organisée à la
Maison de
l'Etudiant(e)
Marta Pan de
Guyancourt une
soirée du réseau
des associations
étudiantes de
l'UVSQ : Vante
ton logo.

L'association
ICARE relance la
Cagette verte à
la fac. Pour que
vous puissiez
manger bio, local
et moins cher, la
Cagette Verte
vous propose
des paniers
légumes de
saison entre 4 à
5kg , du pain et
des œufs.

Associations :
publiez
vous-même
votre actualité

Université
Paris-Saclay :

L'association
ICARE recrute !

Forums
associatifs 2018

Le temps des
carottes est

Pour commencer
la rentrée en

Associatifs, vous
pouvez
désormais
insérer une
actualité
directement sur
le portail
étudiant.
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Appel à Projets
« Vie de
Campus 2019 »
L’appel à projets
Vie de campus
2019 est ouvert
!Vous avez
jusqu'au 30
septembre pour
proposer votre
projet !

La Compet'
verte : tournoi
de foot
responsable
Des étudiants du
Master 2 MDO à
l'ISM organisent
un tournoi de foot
au gymnase
Descartes à
Versailles pour
promouvoir
l'altermondialisme
et
l'écoresponsabilité
de chacun dans
le changement
climatique et
sociologique via
l'association
Icare.

arrivé !
Connaissez-vous
ICARE ? C'est
une association
étudiante de
l'UVSQ basée à
la Maison des
Etudiants à
Guyancourt mais
également sur le
campus des
Sciences de
Versailles.

beauté, venez
découvrir
l'ensemble des
associations
étudiantes dans
une ambiance
festive lors de 5
journées
organisées sur
les différents
campus.

Les P’tits Vélos
de la culture

Journée
Entrepreneuriat
Étudiant 2018 JEE

A l’occasion de la
10ème édition du
festival Esprit
Étudiant ou
Jardin à
Jeune diplômé ?
Versailles, Les
Présentez votre
P’tits Vélos de la
projet à la
Culture font leur
Journée
apparition ! Nés
Entrepreneuriat
d’un projet porté
Étudiant de
par quatre
l’Université
étudiantes de
Paris-Saclay !
l’Université de
Les candidatures
Versailles
sont ouvertes
Saint-Quentin-en-Yvelines,
jusqu’au 14
les P’tits Vélos
février 2018 12h.
de la Culture
proposent une
culture
spontanée,
itinérante et
accessible à tous
!
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Découvrez
l'UVSQ avec
Leila et Antoine

Un blog
participatif à
l'UVSQ

Les champions
de l'UVSQ

Vous êtes
étudiant à
l'UVSQ et
souhaitez
comprendre
comment
fonctionne
l'université. Vous
avez envie de
faire du sport,
d'apprendre une
langue, de partir
à l'étranger , de
faire du théâtre...
Grâce à Leila et
Antoine
découvrez votre
université et ses
possibilités.

L'université
souhaite
développer un
blog sur lequel
les étudiants
pourront
s'exprimer,
présenter leurs
projets
universitaires ou
leurs activités
extra-universitaire.
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À la fois
étudiants et
champions, ils
sont de ceux
pour qui le goût
de la victoire est
un moteur. Ils
s'appellent
Kavan Le Guen,
Maksim
Dubrouski ou
encore Morgane
Richeux, et pour
eux, le sport est
bien plus qu'un
exutoire, une
passerelle vers la
réussite. Étudier
et s'entraîner : ce
défi, ils l'ont
relevé sans
hésiter. Retour
sur ces médaillés
de l'UVSQ qui
ont laissé leur
empreinte dans
le monde du
sport.

5 ans de
reconstitution
de procès

Quand les
étudiants se
mobilisent !

Sur l’annonce, on
dirait une affiche
de film. De fait, si
le sujet est
sérieux,il y a
forcément dans
les
reconstitutions
de procès
organisées
parl’association
des étudiants en
droit Juristribune,
une part de mise
enscène.

Se mobiliser pour
une cause plus
grande : voilà le
lien entre tous
ces étudiants qui
ont fait le choix
de l'engagement.
En se tournant
généreusement
vers les autres,
ils prouvent que
la « relève
solidaire » est
assurée.

Les jardins
d'Icare
Icare : c'est une
des associations
historiques de
l'UVSQ,
redoublant
toujours d'idées
pour la mise en
place
d'alternatives
solidaires. Parmi
elles,
l'expérimentation
de nouvelles
méthodes de
culture plus
respectueuses
de
l'environnement.
C'est ainsi que
sont nés deux
jardins, l'un à
Versailles, l'autre
à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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