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
22 octobre 2019
Avec le SCAPS vous pouvez
profiter de tarif avantageux pour
faire du padel, de l'escalade ou
du badminton à Bois d'Arcy, du
sport mécanique à Maurepas.

AFTERWORK SPORT : CROSSFIT
7 novembre 2019
Participez à des activités sportives ou culturelles et terminez la soirée autour d’un snack. En
novembre, nous vous proposons de découvrir le crossfit !
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AFTERWORK CULTURE ET SPORT
9 octobre 2019
Participez à des activités sportives ou culturelles et
terminez la soirée autour d’un snack.

LE SPORT EN LOISIRS
2019-2020
30 septembre 2019 - 31
janvier 2020
Vous avez envie de vous
détendre, de vous muscler, 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
PRATIQUE ARTISTIQUE :
PHOTOGRAPHIE EN UE EN LOISIRS
23 septembre 2019
Découvrez le monde de la photo
de la théorie à la pratique, en
passant par des notions
d'histoire de l'art, en UE ou en
loisirs.
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PRATIQUE
ARTISTIQUE : ARTS
PLASTIQUES EN UE
OU EN LOISIRS
25 septembre 2019
Nouveau : apprenez à
dessiner sur deux
semestres en variant les
techniques et les
médiums.

CINÉ U :
CYCLE LES
FRÈRES
COEN
8 octobre
2019 - 21
janvier 2020
Chaque mois,
vous aurez
l’occasion de
découvrir ou
redécouvrir, à
la Maison de l'étudiant·e, un film emblématique des Frères Coen.

AFTERWORK CULTURE ET SPORT
9 octobre 2019
Participez à des activités sportives ou culturelles et
terminez la soirée autour d’un snack.
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Une vie associative
LES PROCHAINES COMMISSIONS FSDIE
2019
8 janvier 2020 - 5 février 2020
Vous souhaitez financer vos projets associatifs ?
Déposez votre dossier ! La commission FSDIE
permet de financer des projets associatifs à but non
lucratif.

»

Vie associative et projets étudiants
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