UNE VIE ÉTUDIANTE DYNAMIQUE
Choisir de faire ses études à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines c’est
choisir une université à taille humaine, évoluer dans un environnement naturel préservé
et un cadre historique exceptionnel, bénéficier d’une vie de campus débordante
d’énergie.
Les étudiants ont accès à six bibliothèques universitaires réparties sur les campus,
ouvertes tard le soir, dotées du WIFI, offrant des espaces propices au travail individuel
ou collectif et de nombreux services sur place ou en ligne.
Les étudiants de l’UVSQ bénéficient aussi de facilités qui les aident dans leur vie
quotidienne et contribuent à leur réussite :

»
»

Logements et restauration universitaires à proximité des campus,

»
»

Accompagnement des étudiants ayant un handicap,

»

Aide à la construction du projet professionnel.

Activités sportives et culturelles variées et peu coûteuses,

Une plateforme web dédiée à la recherche de stage, job étudiant ou emploi,

L’UVSQ, soutient aussi largement ses étudiants dans leurs engagements associatifs,
culturels ou sportifs.

LA MAISON DE L'ÉTUDIANT MARTA PAN
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Bâtiment imaginé pour être un véritable lieu de vie étudiante réunit en un seul
lieu services aux étudiants, espaces dédiés aux manifestations et événements
culturels et associatifs.

»

Découvrir la MDE

Du sport
BILLETTERIE SPORTIVE
7 janvier 2019
Avec le SCAPS vous pouvez
profiter de tarif avantageux pour
faire du padel ou du badminton à
Bois d'Arcy, du sport mécanique
à Maurepas.

PARTENARIAT SPORTIF FOREST HILL /
UVSQ : NOUVELLE OFFRE
7 janvier 2019
L'UVSQ propose à ses étudiantes et étudiants un
accès privilégié aux clubs Forest Hill avec la carte
Pacha Forme. Nouveauté : Formule friends.

L'UE DE THÉORIE
ET PRATIQUE
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DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET
SPORTIVES
18 janvier 2019
Cela vous permet
d’approfondir vos
connaissances et
d’améliorer vos
compétences dans les
pratiques physiques et sportives. Elle peut donner droit à l'attribution de 3 ou 4 ECTS.

LE SPORT EN LOISIRS
2019
7 janvier 2019
Vous avez envie de vous
détendre, de vous muscler, bref
de pratiquer une activité
sportive de loisirs ? Le service
commun des activités
physiques et sportives vous
facilite la vie avec les pauses
dej !

De la culture
ATELIER
TISSAGE
5 février 2019
- 12 février 2019
Cet atelier vous
permettra
d’appendre les
bases du tissage
contemporain, et
vous repartirez
avec votre création
et le matériel.
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FACTUALITÉ, L'ÉMISSION DE
RADIO DE L'UVSQ SUR
MARMITE FM
24 janvier 2019
Prenez le micro c’est votre radio ! La
Vie étudiante vous fait découvrir le
monde de la radio.

UE DE PRATIQUES
ARTISTIQUES
PHOTOGRAPHIE
21 janvier 2019
Cette UE, rapportant 3 ECTS,
propose une formation à
l’esthétique, l’histoire et la
technique de l’image
photographique. Cet
apprentissage théorique
s’accompagne de séances
pratiques qui permettront de se
familiariser avec les notions
abordées.
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APPELS À PROJETS : JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (JACES) 2019
13 février 2019
Déposez un dossier de candidature pour participer aux journées des arts et de la culture, et
participez à la vie culturelle de l'UVSQ !

Une vie associative
PRINTEMPS
INSOLITE
4 avril 2019
Notre concept ?
Vous surprendre !
Faire une partie de
Mölkky tout en
écoutant un concert
symphonique vous
étonne ? Nous vous
donnons
rendez-vous le jeudi
4 avril 2019 pour
notre premier événement.

»

Vie associative et projets étudiants
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