RENTRÉE 2019 : LES GUICHETS UNIQUES UN SEUL LIEU, TOUTES LES INFOS
Vous avez une question ? Vous recherchez un service ou souhaitez découvrir
votre campus ? Les étudiants vacataires sont là pour vous répondre sur les
guichets uniques.

> Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines
du 1 juillet au 15 octobre 2019
> Campus de Versailles
du 26 août au 4 octobre 2019

Rendez-vous incontournable de la rentrée universitaire, les guichets uniques, sont
installés :

»

Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines : hall de Maison de l’étudiant.e Marta

Pan
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»

Campus des sciences de Versailles : hall dubâtiment Buffon

Des étudiants vacataires vous accueillent et répondent à toutes vos questions sur la vie
universitaire :

Assistance inscriptions
»

A partir du 8 juillet 2019 de 10h à 16h30

Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines - Maison de l'étudiant.e Marta Pan
Les inscriptions administratives sont à faire en ligne. Toutefois, si vous rencontrez des
difficultés, des assistances aux inscriptions, vous sont proposées sur les composantes.
Contact : 01 39 25 57 34

Permanences de la Préfecture des Yvelines
Tous les jeudis à partir du 19 septembre

Stands d’information
»

Le logement

»

La vie de campus: culture, sport, associations

»

Le territoire : loisirs, transport...

Des partenaires assureront des permanences pour vous informer :
Sur le guichet unique de Maison de l'étudiant·e Marta Pan de Guyancourt

»

Le CROUS de l'Académie de Versailles

A partir du 1er juillet jusq'au 26 juillet de 9h à 17h30

»

La Caisse d’Épargne

> Téléchargez la brochure
> Flyer pour les étudiants étrangers

»

La CPAM - Caisse Primaire d'Assurance Maladie
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Des visites de la Maison de l'étudiant·e Marta Pan sont mises en place sur demande.
Adressez-vous à l'accueil du bâtiment.

Découvrez vos territoires
Les agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parcvous
accueillent sur vos nouveaux lieux de vie.
Des kits de bienvenue sont à votre disposition à la rentrée sur les guichets uniques et
seront distribués lors des réunions de rentrée.

NOUVEAU : PERMANENCES SUR LES
CAMPUS
Des permanences auront lieu sur les campus de :

»

Vélizy

»
»

Rambouillet
Mantes

Un étudiant Service civique viendra une fois par mois présenter les services déstinés aux
étudiants de l'UVSQ.
Dates à venir

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Ma rentrée à l'UVSQ : Mes outils utiles
Contact :

vu@uvsq.fr
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