PANORAMA DE LA FORMATION
Pluridisciplinaire, avec 4 grands domaines d'enseignement (arts, lettres, langues ; droit,
sciences politiques, économie, gestion ; sciences humaines et sociales ; sciences,
technologie, santé), l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines propose une
offre de formation complète en DUT, licence, master, doctorat.
Elle offre une gamme de disciplines très étendue : chimie, biologie, mathématique,
sociologie, physique, informatique, ressources humaines, musicologie, histoire,
développement durable, commerce, aménagement du territoire, génie civil, génie
industriel, lettres, langues étrangères, droit, transport logistique, communication,
sciences politiques, santé, maïeutique, économie, comptabilité, finances, management,
sciences de l’ingénieur, technologie...

Une offre sur mesure favorisant l'insertion professionnelle
Tout au long de leur parcours, les étudiants et étudiantes bénéficient d’un encadrement
pédagogique de qualité et ont accès à un dispositif leur permettant d’affiner leur
orientation et leur projet professionnel.
Avec un bon taux de réussite en licence, en master et dans les filières en apprentissage,
les diplômés de l’UVSQ s’insèrent très bien dans la vie professionnelle.
Toutes les formations sont accessibles en formation continue et beaucoup d’entre elles
le sont en apprentissage.
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ORGANISATION DES ÉTUDES
Dans le cadre de l'espace européen de l'enseignement supérieur, le système
LMD a pour objectifs d'harmoniser les cursus de l'enseignement supérieur en
Europe et de favoriser la mobilité des étudiants aux échelles régionale,
nationale et européenne.

»

En savoir plus

Chiffres clés
13
écoles doctorales dont 11 accrédités Université Paris-Saclay
89
masters dont 70% accrédités Université Paris-Saclay
44
licences
30
licences professionnelles
13
spécialités de DUT
3
diplômes d'ingénieurs
1
diplôme de sciences politiques
35 %
des formations proposées en apprentissage
11%
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d'étudiants et étudiantes en alternance

Nos diplômés ont du talent

Elles nous
donnent l'envie
de lire

Les aventures
de Martine, la
Renault 4L

C’est un projet
que l’on ne
présente plus,
depuis quelques
années les
boîtes à livres se
multiplient.
Aujourd’hui ce
sont quatre
étudiantes de
l’UVSQ qui se
lancent dans
l’aventure.

Des étudiants de
l’UVSQ
participent au 4L
Trophy 2018
dans le cadre de
leur projet
d’étude de
Master.

De l’Île Maurice
à Dassault en
passant par
l’UVSQ

Des bancs de
l’université à
ceux de
l’Assemblée
nationale

Portrait
d’Hansley
Auckloo, diplômé

Une étudiante
dans la mêlée
Portrait de Chloé
Pelle, diplômée
en 2014 du
Master 2 en
algèbre
appliquée à la
cryptographie et
au calcul formel.

Le bon créneau
Portrait d’Ahmed
Mhiri, diplômé du
master SeCReTs
(Sécurité des
contenus, des
réseaux, des
télécommunications

Portrait de
Fabien
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du DUT génie
Mécanique et
Productique de
l’IUT de
Mantes-en-Yvelines
en 2011.

Gouttefarde,
député (La
République En
Marche) de la 2e
circonscription de
l’Eure depuis le
18 juin 2017,
ancien étudiant
en droit de
l’UVSQ.

et des systèmes)
en 2007.

Une petite
entreprise qui
ne connaît pas
la crise

Le choix des
notes

L'attrait du
Grand Nord

Portrait
d’Emmanuel
Urbanet diplômé
d’une maîtrise
d’anglais en
1997

Portrait de
Idrissia El Yousfi
diplômée du
Master 2 Études
arctiques en
2012

Un lien jamais
rompu

Un heureux
plan B

Portrait de
Romain Ioli
diplômé en
Licence
d’économie-gestion
et du Master
management
stratégie et
changement en
2015.

Do you speak
science ?
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Portrait de Elodie
Chabrol
diplômée d'un
Master 1
Physiologie en
2005.

»

Portrait de Julien
Blondeau
Diplômé d’une
licence et d’une
maîtrise en droit
public puis d’un
DESS en droit
immobilier public
en 1997

Portrait de
Pascal Sim
diplômé d'un
Deug puis d'une
licence d’Histoire
1998-2001

Tous les portraits
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