VOUS ÊTES ÉTUDIANT À L'UVSQ
Réussir vos études
»

Se connecter aux services numériques

»
»

Construire son parcours d'études

»
»

Etudiant en situation de handicap : se faire accompagner

»
»

Devenir entrepreneur étudiant

»
»

Se réinscrire

Rechercher un stage ou un emploi

Partir étudier à l'étranger

Se réorienter

Retirer son diplôme

Profiter de la vie étudiante
L'UVSQ offre de nombreuses activités : actions associatives, ateliers de pratiques
artistiques, sports, spectacles, sorties culturelles...

»
»

L'offre culturelle et sportive
La vie associative

Gérer son quotidien

Page 1

»
»

Santé | sécurité sociale

»
»

Restauration

Logement

Aides sociales

Lutte contre les harcèlements
L’UVSQ tient à affirmer son engagement pour la lutte contre les différents types de
harcèlement (discriminatoire, moral et sexuel) dont peuvent être victime les étudiantes et
étudiants, à travers la création d'une cellule de veille et d'alerte ainsi que la mise en
place de référents harcèlement qui ont été formés par l’Association européenne contre la
Violence faite aux femmes au travail.

»
»

Contactez la cellule : stopetu@uvsq.fr
En savoir plus

Découvrir l'UVSQ

LES INDISPENSABLES

»

Mon ENT

»
»

Calendriers universitaires

»
»

Examens et règlements

»
»

Portail BU

Emplois du temps

e-campus

Plans des campus

Rejoindre le réseau des alumni
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»

Activer son compte

Les dernières offres publiées
INGÉNIEUR.E PROJETS MCC
22 février 2019
Entreprise : CAMFIL - Localisation : 60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU FR
STAGE CHARGÉ(E) DE MISSION JURIDIQUE
22 février 2019
Entreprise : Fondation de France - Localisation : 75008 PARIS FR
CRÉATION D'UNE APPLICATION WEB POUR LE RESTAURANT D'ENTREPRISE
22 février 2019
Entreprise : CERIB - Localisation : 28230 EPERNON FR
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»

Toutes les offres (accès restreint)

Les dernières actualités de la vie étudiante

Théâtre des
Champs-Élysées
- Orchestre de
Chambre de
Paris
Ce semestre
nous vous
offrons la
possibilité d’aller
voir des concerts
de l’Orchestre de
Chambre de
Paris au Théâtre
des Champs
Elysées pour
seulement 10€ !

L'Université
Paris-Saclay
propose des
bourses de
stage à
l'étranger 2019

Go'book :
gagnez des
livres - L’art de
perdre
A chaque
semestre,
gagnez un roman
sélectionné par
un libraire du
Pavé du canal
située à
Montigny-le-Bretonneux.

Cette année, 200
bourses
d’excellence
seront attribuées
pour des
mobilités d’une
durée de 6
semaines à 6
mois, que le
stage soit
obligatoire ou
optionnel.
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Libérez votre
esprit - la
programmation
culturelle du
second
semestre
Le service
culturel et la
Maison de
l’étudiant(e) vous
proposent pour le
second semestre
de donner libre
cours à votre
curiosité et de
laisser s’exprimer
votre créativité.

Gagnez des
places de
spectacles au
Prisme - Saison
2018 / 2019
Le Prisme, salle
partenaire du
Pass culture,
vous offre des
places de
spectacles tout
au long de
l'année.
Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Go'Expo : Rêve
Electro - De
Kraftwerk à Daft
Punk

Stage de
Français
Langue
Étrangère (FLE)
- Préparation au
DELF

Gagnez deux
places pour les
grandes
expositions
parisiennes
chaque
semestre.

Le CEREL vous
propose de
suivre 8h de
cours de français
par semaine en
niveau débutant
(A1/A2) ou
intermédiaire
(B1/B2) pendant
l'année
universitaire.

Gagnez des
places de
spectacles au
Théâtre
Alexandre
Dumas de
Saint-Germain-en-Laye
Découvrez cette
nouvelle salle en
gagnant des
places pour des
spectacles de
cirque, théâtre,
musique.
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