INTERASSOS UVSQ
Interassos UVSQ est la fédération des associations étudiantes de l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Interassos UVSQ est membre de la FAGE
(Fédération des Associations Générales Étudiantes), qui regroupe plusieurs centaines
d'associations et BDE, faisant d'elle la première organisation représentative des
étudiants en France. À ce titre, la fédération représente les étudiants de l’UVSQ au sein
de la FAGE.

COORDONNÉES :

Maison de l'étudiant
Bureau 127
1, allée de l'astronomie
78280 Guyancourt

SITE WEB :

http://www.interassos-uvsq.fr

MÉL :

presidence@interassos-uvsq.fr

Activités
Un engagement au service des étudiants
Interassos UVSQ s’organise autour de quatre missions :
La représentation étudiante pour promouvoir et défendre les droits des étudiants ainsi
que les valeurs associatives dans les différentes instances de l’université.
Le service à l'étudiant grâce à nos nombreux partenaires participant à notre programme
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de la Carte Campus
Le développement de la vie étudiante, en organisant plusieurs évènements sur tous les
campus de l’université, notamment des soirées inter-associations, des journées de
prévention et de solidarité comme pour le Sidaction ou le Téléthon
La formation des étudiants associatifs et le soutien aux associations étudiantes, afin de
permettre aux associations de développer leurs projets dans de bonnes conditions, en
leur apportant l’expérience et les conseils nécessaires. Par ailleurs, Interassos UVSQ
assure la formation de ses nombreux élus étudiants
Elle regroupe 14 associations sur l'ensemble des différents campus de l'UVSQ:
UFR de Santé en Médecine : TEMPO et POEMES
UFR de Santé en Maïeutique : à Paris-Ouest AESFPO et à Foch AESFF
UFR des Sciences: REVES et Pulsart
UFR de Droit et Sciences politiques : Juristribune et en double-licence Droit-Anglais
READ
UFR de STAPS : CESTU
Mobilité internationale : French Me Up
IUT de Vélizy : AE2V
IUT de Mantes-la-Jolie : AVEM
École d'ingénieurs de l'ISTY : ADEI et Essaim
La représentation des étudiants de l'UVSQ
Interassos UVSQ est la première force représentative des étudiants de l’UVSQ. Elle
possède des élus étudiants dans tous les conseils de l’université:
Conseil d’Administration (CA)
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)
Conseils d'UFR et d’instituts
Ces élus siègent aussi dans les différents bureaux et commissions de l'Université:
le Bureau du CA
le Bureau du CFVU
la DBIST (Direction des Bibliothèques et de l'Information Scientifique et Technique)
le SUMPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé)
la Commission de discipline
La fédération est également représentée au Conseil d’Administration du CROUS de
Versailles qui se charge de l'attribution des bourses et des logements des résidences
universitaires, ainsi que la gestion des restaurants universitaires.
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La carte campus
Dans le cadre de sa mission de service à l'étudiant, Interassos UVSQ a développé un
réseau de partenaires divers et variés. Sur simple présentation de votre Carte Campus,
vous pouvez bénéficier de nombreux avantages et réductions auprès de ces partenaires.
Afin d'obtenir votre Carte Campus, il vous suffit tout simplement d'adhérer à votre
association de filière. Si votre filière n'a pas encore d'association, il vous suffit de nous
contacter afin d'obtenir une carte campus.

Composition bureau
Président
Fanny Chantreuil
Trésorier
Antoine Riffonneau
Secrétaire
Johan Kaes

Cotisation
De 5€ à 105€

Informations complémentaires
> Rejoignez-nous sur notre page officielle facebook
> Suivez-vous sur twitter
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