LES ÉLUS ÉTUDIANTS
Les élus étudiants siègent dans les conseils de l'université et dans différentes
commissions (section disciplinaire, aide sociale, hygiène et sécurité...) pour vous
défendre et vous représenter. Ils participent activement aux décisions de l'université,
alors n'hésitez pas à les rencontrer !

Le Vice-Président Etudiant (VPE)
Le VPE est un élu étudiant des conseils centraux. Il a été choisi par ses pairs et siège au
comité de direction de l'université. Il est votre interlocuteur privilégié auprès de
l'administration.
PIERRE-ANTOINE SUAREZ
Vice-président étudiant
Arrivé à l'Université en septembre 2015, Pierre-Antoine Suarez s'engage très
vite dans la vie étudiante en rejoignant l'association READ (Rassemblement
des Etudiants en Anglais-Droit), puis la fédération des associations
Interassos UVSQ en 2016 en tant que vice-président en charge des élections étudiantes
et des partenariats.
Élu au Conseil d'Administration de Paris-Saclay, il intègre le groupe de travail de
l'Université, la Task Force Paris-Saclay en 2017.
Diplômé en 2018 d'une double licence en anglais LLCER et droit, il décide de faire une
année de césure afin de se consacrer, d'une part à son mandat de vice-président
étudiant, et d'autre part à son volontariat en service civique dans l'association de
solidarité et d'éducation populaire AFEV.
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Un étudiant peut se présenter aux élections pour représenter la
population étudiante dans les divers conseils de l'université :
Au Conseil d'Administration (CA)

»

Les élus au collège étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue

A la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)

»

Les élus au collège usagers

A la commission recherche (CR)

»

Les élus au collège doctorants inscrits en formation initiale ou continue

Aux Conseils d'UFR et d'IUT

»

Les UFR et IUT

LES ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES DES ÉTUDIANTS À
L’UVSQ :

»
»

Interassos UVSQ

»

L'UNI (l'Union Nationale Inter-universitaire)

L'UNEF (l'Union Nationale des Etudiants de France)
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