LES SERVICES DE LA MDE
La Maison de l'étudiant·e - Marta Pan accueille 8 services destinés aux étudiantes et
étudiants.

La Direction de la coordination de la vie universitaire
Elle gère le bâtiment de la Maison de l'étudiant et est composée du :

»
»

Le service logement et accueil des étudiants étrangers
Le service association

La Vie Etudiante a deux missions principales qui sont d’une part, l’amélioration des
conditions de vie des étudiants afin que ceux-ci puissent le plus sereinement possible se
consacrer à leurs études et d’autre part, l'animation de la vie de campus.

Le service culturel des étudiants et des personnels
Depuis sa création en 2000, le service culturel des étudiants et personnels de l’UVSQ
développe une politique culturelle ouverte sur la ville et le territoire, dont les objectifs sont
de permettre les rencontres et d’encourager les pratiques artistiques et culturelles des
étudiants et des personnels.
Le service culturel a pour ambition de :

»

Favoriser l’accès à la culture
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»
»

Développer la pratique culturelle et artistique des étudiants

»

Accueillir des artistes

Animer le campus

L’université est un lieu de culture !

Le service commun des activités physiques et sortives
Le service commun d'activités physiques et sportives répond aux critères suivants :

»
»

la formation universitaire des étudiants,

»

la pratique sportive de détente, de loisir et d’entretien pour tous les membres de

la pratique compétitive,

l'UVSQ.

La Direction des relations internationales
La direction des relations internationales assure la promotion des programmes de
mobilité proposés à l’UVSQ ;

»

Il assure la gestion administrative et la coordination de la mobilitésortante et

entrante dans le cadre des programmes d'échange ;

»

Il instruit les candidatures des étudiants étrangers (dossiers DAP) pour

l'accès à un diplôme de l'UVSQ (L1 et 1ère année PACES).

Le service orientation et insertion professionnelle
Le Service orientation et insertion professionnelle (SOIP) accompagne les
étudiantsdans la construction de leurparcours d’étudeset de leurprojet professionnel.
Il est composé de deux services :

»
»

Le Service Orientation et Information-stages, à Guyancourt et Versailles
Le Bureau d'aide à l’insertion professionnelle - BAIP
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Le service universitaire de médecine préventive et de la promotion
de la santé
Le service de santé universitaire (SSU) est un service commun de l'Université
dédiée à la médecine préventive des étudiants.

Le service d'accompagnement des étudiants et des personnels
handicapés
Le service d'accompagnement des étudiants et des personnels handicapés
(SAEPH) prend en charge les étudiants en situation de handicap.

Le bureau des enquêtes et analyses
Le bureau des enquêtes et analyses (BEA) réalise le suivi statistique de la population
étudiante de l’UVSQ tout au long du cursus et dans ses premières années de vie active.

LES PARTENAIRES HÉBERGÉS
La Maison de l'étudiant met à disposition des bureaux à des partenaires
privilégiés de l'université.

»

i-Predict

Une nouvelle recherche biomédicale, promue par l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris (AP-HP) et coordonnée par Elisabeth
Delarocque-Astagneau du pôle infection de i-Share, portant sur l’infection
sexuellement transmissible à Chlamydia : i-Predict, est lancée !

»

Le CROUS de l'Académie de Versailles

Elle accueille entre octobre et novembre la préfecture des Yvelines pour
permettre aux étudiants étrangers de faire leur carte de séjour (première
demande et renouvellement) directement à l'université.
Elle possède également deux bureaux mobiles qu'elle met à disposition par
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exemple des mutuelles étudiantes, des associations du territoire...

»

L'AFEV

L’Afev est une association loi 1901 créée en août 1991. Sa création résulte
de la volonté de lutter contre les inégalités et la relégation dans les quartiers
en France, en créant, à côté des politiques publiques, des espaces
d’engagement citoyen pour les jeunes. L’Afev est devenue le premier réseau
d’intervention d’étudiants dans les quartiers populaires.Depuis près de 25
ans l’Afev développe un projet qui réunit un étudiant et un enfant :
l’accompagnement individuel. Tout au long de l’année l’étudiant rencontre
l’enfant pendant 2h par semaine pour lui permettre de découvrir de nouvelles
choses et de consolider son parcours scolaire.
L’Afev Yvelines est présente sur Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2008 et
mobilise 70 jeunes bénévoles chaque année.

Page 4

