LES ESPACES VIE ÉTUDIANTE
Outre la Maison de l'étudiant, vous avez la possibilité de profiter de plusieur lieux de
détente, pour travailler, passer du temps entre deux cours ou manger.

LA MAISON DE L'ÉTUDIANT MARTA PAN

»

Découvrir la MDE

Sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines
»

La mezzanine Vauban

Vous y trouverez : des canapés, des tables basses, des fauteuils design très
confortables, des prises pour brancher ton ordinateur portable, des cloisons «
antibruit » pour lire les livres que nous mettons à votre disposition ou pour travailler
en toute tranquillité. Vous pourrez aussi emprunter des jeux de société et des jeux de
carte pour passer un bon moment entre amis.
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»

La salle de restauration - hall Vauban

Dans le hall du bâtiment Vauban, vous pouvez déjeuner et passer du temps le midi
dans la nouvelle salle de restauration libre.
Dotée de six fours à micro-onde, vous pouvez fraire chauffer vore repas, manger sur
place et profiter des fauteuils pour boire un café.

Sur le campus de Versailles
A Versailles, l’espace étudiant est divisé en :
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»

un espace pour manger au chaud avec des mange-debout, des machines à café

et un micro-onde

»

un espace spécial où se détendre

»

un espace pour regarder des films, jouer à des jeux vidéos…

Vous pouvez réserver des jeux de société auprès du service de la vie étudiante sur
présentation de la carte d'étudiant (le catalogue de jeux).

»

un espace pour accéder aux postes informatiques et à toute l’information de la Vie

Etudiante.

Sur le campus de Vélizy
Deux espaces récemment rénovés sont à votre disposition sur le campus de Vélizy.
Située dans les Algeco, une salle est réservée pour travailler et étudier.
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Une autre salle est destinée à la détente.

http://www.uvsq.fr/les-espaces-vie-etudiante-376422.kjsp?RH=1493384182579
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