SE FAIRE ACCOMPAGNER POUR VOS
PROJETS ÉTUDIANTS
Différents services de l'Université sont à votre disposition, pour vous aider à monter vos
projets. Pour une bonne réalisation de votre projet et afin d'obtenir le meilleur conseil,
l'idéal est d'anticiper le plus possible

Accompagnement des associations étudiantes
La chargée des associations peut, sur rendez-vous, recevoir les associations agréées et
non agréées pour les conseiller sur toutes les questions qui concernent la vie de
l’association à l’université, de sa création jusqu’à la mise en œuvre de projets et
l’organisation d’événements. Des guides spécialisés sont à la disposition des étudiants à
la Maison de l’étudiant à l’UFR des Sciences. A la Maison de l’étudiant Marta Pan à
Guyancourt, un fond documentaire est également à disposition.
Ils abordent les questions liées à la gestion, la réglementation et la communication des
associations. La DCVU propose également des formations suivantes :

»
»

gestion d’une association

»
»

prévention des risques

gestion de projets

graphisme : Photoshop, InDesign ...

Prévention et sécurité
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»
»

Le service de prévention des risques professionnels (SPRP)
Les acteurs de la prévention des risques professionnels

Soutien financier
»
»

FSDIE : le Fonds de Solidarité et de Développement aux Initiatives Etudiantes

»
»

Fondation UVSQ avec le soutien aux initiatives solidaires

»

CROUS avec le culture actions

Fondation UVSQ, avec le prix Jeune Talent (projets déjà réalisés)

Université Paris-Saclay avec l'appel à Projets Vie de campus 2018

Accompagnement des projets culturels
Vous êtes étudiant, associatif ou même enseignant/chercheur, et vous souhaitez monter
un projet culturel, organiser un évènement ou encore programmer une séance cinéma…,
le service culturel peut vous soutenir dans vos démarches et vous conseiller dans la
création de votre projet : montage de dossier, demande de subventions, droits de
projection, matériel…
service.culturel@uvsq.fr

Régie salle de représentation, l'Entracte, de la Maison de l'étudiant
Marta Pan
Besoin de conseils pour l'utilisation de la salle de spectacle de la maison de l'étudiant
Marta Pan : matthieu@alyslightsound.com
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