ACTUALITÉS DE LA VIE ÉTUDIANTE
À la une

Spectacle : How
to become a
parisian in one
hour
Le Service de la
mobilité
étudiante
propose 10
places aux
étudiants de
langue française
pour assister au
one man show le
plus populaire de
la capitale et
100% en anglais,
« How to become
a parisian in one
hour », au
Théâtre des
Nouveautés le
vendredi 1er
février 2019 à
19h00.

Bourse aux
projets tutorés à
l'UVSQ

Réserver en
ligne une salle
de travail en
groupe à la BU

Vous devez
mener un projet
tutoré dans le
cadre de vos
études ? Les
services de
l'université vous
proposent des
projets.

Le savez-vous ?
Il est possible de
réserver une
salle de travail à
la BU via
l'application
Affluences.
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L'Université
Paris-Saclay
propose des
bourses de
stage à
l'étranger 2019
Cette année, 200
bourses
d’excellence
seront attribuées
pour des
mobilités d’une
durée de 6
semaines à 6
mois, que le
stage soit
obligatoire ou
optionnel.

Brèves

Engagez vous à
l'AFEV
C’est la rentrée !
Et si tu mettais à
profit cette année
pour faire la

Réouverture du
CEREL de
Versailles

L'UE
engagement et
vie associative

Le Centre
d'études et de
ressources en

Les cours du
second semestre
de l’UE
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différence dans
la vie d’unjeune
en difficulté ?

langues de
Versailles rouvre
ses portes en
janvier 2019. La
nouvelle
responsable
pédagogique,
Solène Haillard,
sera là pour vous
conseiller.

engagement et
vie associative
commenceront à
partir de février
2019.

Stage de
Français
Langue
Étrangère (FLE)
- Préparation au
DELF
Le CEREL vous
propose de
suivre 8h de
cours de français
par semaine en
niveau débutant
(A1/A2) ou
intermédiaire
(B1/B2) pendant
l'année
universitaire.

Évènements
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Ciné U :
Ex-Machina
Ce semestre,
nous vous
proposons de
vous interroger et
débattre au sujet
de l’espace et
des intelligences
artificielles à
travers deux
films : Les
Figures de
l’ombre et
Ex-Machina.

Ciné U : Les
figures de
l'Ombre

Appels à projets
: journées des
arts et de la
culture dans
l’enseignement
supérieur
(jaces) 2019

Ce semestre,
nous vous
proposons de
vous interroger et
débattre au sujet
de l’espace et
des intelligences
artificielles à
travers deux
films : Les
Figures de
l’ombre et
Ex-Machina.

Déposez un
dossier de
candidature pour
participer aux
journées des arts
et de la culture,
et participez à la
vie culturelle de
l'UVSQ !

Une rentrée zen
Durant trois
jours, retrouvez 3
activités pour
vous détendre.

»

En voir plus

Culture, sorties, ateliers
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Théâtre des
Champs-Élysées
- Orchestre de
Chambre de
Paris
Ce semestre
nous vous
offrons la
possibilité d’aller
voir des concerts
de l’Orchestre de
Chambre de
Paris au Théâtre
des Champs
Elysées pour
seulement 10€ !

Go'book :
gagnez des
livres - L’art de
perdre

Go'Expo : Rêve
Electro - De
Kraftwerk à Daft
Punk

A chaque
semestre,
gagnez un roman
sélectionné par
un libraire du
Pavé du canal
située à
Montigny-le-Bretonneux.

Gagnez deux
places pour les
grandes
expositions
parisiennes
chaque
semestre.

Kafé MOCA
Débats,
petits-déjeuners,
ateliers,
exposition,
rencontres… Les
anti-conférences
Kafé Moca
invitent, du 21 au
25 janvier 2019,
tou(te)s les
citoyen(ne)s des
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Yvelines à se
rencontrer autour
des enjeux
politiques et
sociétaux de la
culture.

»

En voir plus

Sport

Billetterie
sportive
Avec le SCAPS
vous pouvez
profiter de tarif
avantageux pour
faire du padel ou
du badminton à
Bois d'Arcy, du
sport mécanique
à Maurepas.

Partenariat
sportif Forest
hill / UVSQ :
nouvelle offre

L'UE de théorie
et pratique des
activités
physiques et
sportives

L'UVSQ propose
à ses étudiantes
et étudiants un
accès privilégié
aux clubs Forest
Hill avec la carte
Pacha Forme.
Nouveauté :
Formule friends.

Cela vous
permet
d’approfondir vos
connaissances et
d’améliorer vos
compétences
dans les
pratiques
physiques et
sportives. Elle
peut donner droit
à l'attribution de
3 ou 4 ECTS.
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Le sport en
loisirs 2019
Vous avez envie
de vous
détendre, de
vous muscler,
bref de pratiquer
une activité
sportive de loisirs
? Le service
commun des
activités
physiques et
sportives vous
facilite la vie
avec les pauses
dej !

»

En voir plus

Voyages

Voyage à
l'UVSQ :
Estonie et
Lettonie
De Tallinn &
Riga, berceau
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des marchés de
Noël. Avec le
service culturel,
découvrez deux
capitales
européennes
inscrites au
patrimoine de
l'UNESCO.

Bons plans

Spectacle : How
to become a
parisian in one
hour
Le Service de la
mobilité
étudiante
propose 10
places aux
étudiants de
langue française
pour assister au
one man show le
plus populaire de
la capitale et
100% en anglais,
« How to become
a parisian in one
hour », au
Théâtre des
Nouveautés le
vendredi 1er
février 2019 à
19h00.

Gagnez des
Gagnez des
places de
places de
spectacles au
spectacles au
Théâtre
Prisme - Saison
Alexandre
2018 / 2019
Dumas de
Le Prisme, salle
Saint-Germain-en-Laye partenaire du
Pass culture,
vous offre des
places de
spectacles tout
au long de
l'année.
Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Découvrez cette
nouvelle salle en
gagnant des
places pour des
spectacles de
cirque, théâtre,
musique.
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YAO : gagnez
50 places en
avant première
avec l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

»

En voir plus

Initiatives et projets étudiants

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.

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

Soirée
associative :
Vante ton logo
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’appel à projets
Vie de campus
2019 est ouvert
!Vous avez
jusqu'au 10
février pour
proposer votre
projet !
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Ouverture de la
Cagette Verte
(AMAP)
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.

»

En voir plus
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