ACTUALITÉS DE LA FORMATION

7ème Challenge
de chimie
En 2019, année
de la Chimie de
l’Ecole à
l’Université,
l’UFR des
sciences a le
plaisir d’accueillir
le 7ème
challenge de
chimie. Cette
journée est
destinée aux
étudiants en L3
des licences de
Chimie,
Physique-Chimie,
Biologie-Chimie.
Son but est de
favoriser les
échanges entre
différents
intervenants de
la chimie, de
l’étudiant à
l’industriel.

Les Journées
Portes Ouvertes
post-Bac à
l'UVSQ

Campus de
Versailles :
Apprendre à
rédiger un CV et
une lettre de
motivation

L'UVSQ ouvre
ses portes !
Futurs étudiants,
venez découvrir
nos formations
disponibles après
le Bac : licences,
DUT, licences
professionnelles,
CPI, PACES.
Vous pourrez
aussi rencontrer
des enseignants
et des étudiants
afin d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

Étudiantes et
étudiants du
campus des
sciences de
Versailles, le
Service
Orientation et
Insertion
Professionnelle SOIP vous
propose des
ateliers de
découvertes
métiers et de
techniques de
recherche
d’emploi et de
stage afin de
vous préparer au
mieux à intégrer
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le monde du
travail.

L'UVSQ sur les
salons étudiants
Vous êtes
lycéen, étudiant
ou adulte en
reprise d’étude
?Venez découvrir
l’offre de
formation de
l’UVSQ, et
échanger autour
de votre projet
professionnel.

Campus de
Parcoursup
Saint-Quentin-en-Yvelines
2019
: atelier CV,
Préparez votre
lettre de
entrée dans
motivation et
l’enseignement
supérieur,
entretien
consultez le
professionnel
calendrier
Parcoursup 2019
en trois étapes.

Le Service
Orientation et
Insertion
Professionnelle
(SOIP) vous
propose des
ateliers de
découvertes
métiers et de
techniques de
recherche
d’emploi et de
stage afin de
vous préparer au
mieux à intégrer
le monde du
travail.
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L'UVSQ au
Salon de
l'Etudiant 2019
à Versailles Stand U1
Venez à la
rencontre des
acteurs de la
formation et de
l’orientation de
l'UVSQ au stand
U1 afin
d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

Sciences Po
Saint-Germain
ouvre sa
procédure
d’admission en
4e année
Juristes en L3 ou
en M1,
Humanistes,
étudiantes et
étudiants
d’horizons divers
: 30 places sont
à pourvoir en vue
de l’obtention
d’un diplôme de
Sciences Po
Saint-Germain.

Bien choisir son
master à la
rentrée 2019 !

Masters :
candidatures
pour l'année
2019-2020

Vous souhaitez
poursuivre des
Vous souhaitez
études après
candidater à un
votre licence ?
master UVSQ ?
Vous êtes à la
Voici des
recherche d'un
informations qui
master ? Un
vous seront
portail national
utiles.
vous est dédié :
www.trouvermonmaster.gouv.fr

Concours ENM
2018 - Promo
2018 : 5
étudiants UVSQ
admis

Bourses de
mobilité
internationale
de stage
Paris-Saclay
2019

Parmi les
étudiantes et
étudiants admis
4 sont diplômés
du Master 2
Carrières
judiciaires de la
Faculté de Droit
et de science
politique.

Le programme
de bourses de
mobilité
internationale de
stage pour
l’année 2019 est
en ligne. Cette
année, 200
bourses
d’excellence
seront attribuées
pour des
mobilités d’une
durée de 6
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semaines à 6
mois.

Journée du
Doctorat de
l'Université
Paris-Saclay

La recherche
bibliographique
expliquée en 20
vidéos

L’Université
Paris-Saclay
organise sa
nouvelle édition
de la Journée du
Doctorat le Jeudi
6 décembre
2018, à
l'Université
Paris-Sud
(Faculté Jean
Monnet,
Sceaux). Cette
journée
s’adresse aux
étudiants en
deuxième année
de Master ainsi
qu’aux élèves
ingénieurs en
dernière année.

Découvrez la
série "Ma
recherche
bibliographique,
ma synthèse ou
état de l'art &
moi" de
l'Université
Paris-Saclay.
Vous trouverez
dans cette série
vidéo les
éléments pour
réussir vos
recherches et
votre synthèse
bibliographique.

Grand Nord :
L’UVSQ signe
un partenariat
international sur
les droits des
peuples
autochtones et
la protection de
leur
environnement
Le projet 3IPEP
découle d’une
collaboration
entre l’UVSQ, la
Riga Graduate
School of Law
(RGSL, Lettonie)
et la University of
Lapland
(Finlande). Ce
projet, intitulé
“Legal
Challenges in
International
Investments,
Indigenous
Peoples and
Environment
Protection”
(3IPEP), s’inscrit
dans le
programme de
partenariat
stratégique
Erasmus+. Il
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sera coordonné
par l’UVSQ.

Sessions de
TOEIC
Avis aux
retardataires, le
CEREL met en
place des
Sessions TOEIC
supplémentaires.

Master Class :
quelles
compétences
pour diriger des
doctorants ?
Quels besoins
de formation ?

D'excellents
résultats pour la
double
diplomation
licences
Mathématiques
et Physique

Un atelier pour
co-construire une
offre de
formation à
l'encadrement de
doctorants est
organisé par le
Collège doctoral
de l'Université
Paris-Saclay et
sera animé par
Mathieu Jahnich
et Dominique
Seca de l'UVSQ
le 13 juillet 2018
au DesignSpot.

La double
diplomation
licences
Mathématiques
et Physique
obtient
d'excellents
résultats aux
concours
d’entrée à
CentraleSupélec,
Mines-Ponts et
École
polytechnique,
avec 9 étudiants
sur 15 admis.
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La cérémonie
2018 de remise
des diplômes de
doctorat

Les cordées de
la réussite à
l'UFR des
sciences

La troisième
édition de la
remise de
diplôme de
doctorat de
l'Université
Paris-Saclay se
déroulera le
vendredi 29 juin
2018 à
CentraleSupélec.

Conférence de
médiation
scientifique des
Cordées de la
réussite
:"Nouveaux
vecteurs
thérapeutiques
pour la thérapie
guidée par
l'imagerie" par
Pr. Nathalie
Steunou
(UVSQ-Institut
Lavoisier de
Versailles).

Le CEREL
recrute des
surveillants (es)

L'i-EPrépa, la
formation
d’excellence
100 %
numérique

Devenez
surveillant pour
les sessions du
TOEIC du
CEREL.

Formation tout
au long de la
vie, la 5e édition
à l'UVSQ
#FTLV5
Quels apports du
numérique au
service de la
formation tout au
long de la vie ?
C'est le thème de
la 5e journée de
la FTLV
organisée par le
MESRI qui s'est
déroulé sur le
campus des
sciences de
l'UVSQ à
Versailles.

Journées portes
ouvertes à
l'AP-HP : à la
découverte des
hôpitaux de
Paris

L’i-EPrépa est
une formation
d’excellence 100
% numérique aux
concours
administratifs et
judiciaires.

Du jeudi 24 mai
au samedi 26
mai aura lieu la
5ème édition des
journées portes
ouvertes de
l’Assistance
Publique Hôpitaux de
Paris dans le but
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de faire découvrir
aux visiteurs le
milieu hospitalier,
ses innovations
et la diversité de
ses activités.

Une fois de
plus, le master
MACI a
remporté le
Concours
International
d’Arbitrage
Francophone
Serge Lazareff
Pour cette
19ème édition,
ce ne sont pas
moins de 3
équipes du MACI
qui se sont
qualifiées pour
les demi-finales.
Félicitations aux
gagnantes, Katia
Bennadji et
Mathilde Bossi.

Parcoursup :
comprendre les
résultats

L’IUT de
Mantes a
participé à la
réalisation de
l'architecture du
lanceur spacial
des Mureaux

L'UVSQ a reçu
43 858
candidatures
pour l’ensemble
des formations
de première
année de DUT et
Licence.
La capacité
d'accueil totale
en première
année d'études
est de 4 195,
dont 373 places
supplémentaires
par rapport à
2017.

Les étudiants et
enseignants du
département
GMP de l’IUT de
Mantes en
Yvelines ont
conçu
l’architecture du
lanceur spatial
placé sur le rond
point de l’Europe
de la ville des
Mureaux.

Page 7

Les P’tits Vélos
de la culture

Projet e-Perinat

La cérémonie
de remise des
diplômes de la
school
Paris-Saclay
Biologie,
Médecine,
Pharmacie a eu
lieu à l’UVSQ le
29 mars 2018

e-Perinat est un
projet de
développement
sur 2 ans de
contenu
pédagogique en
ligne à
destination des
sages-femmes.

A l’occasion de la
10ème édition du
festival Esprit
Jardin à
Versailles, Les
P’tits Vélos de la
Culture font leur
apparition ! Nés
d’un projet porté
par quatre
étudiantes de
l’Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines,
les P’tits Vélos
de la Culture
proposent une
culture
spontanée,
itinérante et
accessible à tous
!

13 masters
UVSQ dans le
classement
Eduniversal
2018
Ils sont treize
masters UVSQ
classés cette
année par le
palmarès
Eduniversal 2018
des meilleurs
masters français.

Félicitations aux
diplômés !

Patricia Gounon
a été élue
Vice-présidente
déléguée
« Numérique et
transformation
pédagogique »

L’UVSQ signe
la charte « SQY
École du
numérique »
Pour répondre
aux besoins
croissants de
compétences
dans les métiers
du numérique, la
communauté
d’agglomération
Saint-Quentin-en-Yvelines

Sur proposition
du président de
l’UVSQ, le
professeur Alain
BUI, le conseil
d'administration
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Un classement
qui a la
particularité
d’évaluer les
formations et non
pas les
établissements.

de l’Université de
lance son «
Versailles
École du
Saint-Quentin-en-Yvelinesnumérique ».
a élu, mardi 13
L’UVSQ est
février 2018,
partenaire de
Madame Patricia
cette opération
Gounon,
ambitieuse.
vice-présidente
déléguée en
charge du
numérique et de
la transformation
pédagogique.

Ateliers de
conversation en
langue

Journée des
Métiers du Droit
et de la science
politique

Le CEREL de
GUYANCOURT
propose de
nouveaux
ateliers de
conversation
pour le 2e
semestre de
l'année
universitaire.

Campus de
Saint-Quentin-en-Yvelines
: Apprendre à
rédiger un CV et
une lettre de
motivation

Prenez votre
carrière en main,
participez à la
Journée des
Métiers du droit
et de la science
politique !

Le Service
Orientation et
Insertion
Professionnelle SOIP vous
propose des
ateliers de
découvertes
métiers et de
techniques de
recherche
d’emploi et de
stage afin de
vous préparer au
mieux à intégrer
le monde du
travail.
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L’i-EPrépa,
lauréat des
Trophées
franciliens de
l’innovation
numérique dans
le supérieur
L’i-EPrépa, est
récompensée par
le Trophée
francilien de
l’innovation
numérique dans
le supérieur.

Elles nous
donnent l'envie
de lire

Les aventures
de Martine, la
Renault 4L

C’est un projet
que l’on ne
présente plus,
depuis quelques
années les
boîtes à livres se
multiplient.
Aujourd’hui ce
sont quatre
étudiantes de
l’UVSQ qui se
lancent dans
l’aventure.

Des étudiants de
l’UVSQ
participent au 4L
Trophy 2018
dans le cadre de
leur projet
d’étude de
Master.

Semaine de
lutte et de
prévention
contre le
harcèlement
Une semaine
pour parler,
sensibiliser,
débattre,
prévenir parce
que le
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harcèlement est
l’affaire de toutes
et tous.
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