VOUS ÊTES ÉTUDIANT·E 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
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»
»

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
UN ALTERNANT – TECHNICIEN QUALITE (H/F)
25 juin 2019
Entreprise : SANOFI - Localisation : 75008 PARIS FR
CQP CONDUCTEUR DE CENTRALE À BÉTON H/F (NOUVEAU)
25 juin 2019
Entreprise : LAFARGE - Localisation : 75116 PARIS FR
UN ALTERNANT - CHARGÉ DE COORDINATION QUALITÉ (H/F)
25 juin 2019
Entreprise : SANOFI - Localisation : 75008 PARIS FR
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»

Toutes les offres (accès restreint)

Les dernières actualités de la vie étudiante

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.

Libérez votre
esprit - la
programmation
culturelle du
second
semestre

Gagnez des
places pour
SQY Escape
Découvrez la
réalité virtuelle, à
travers
différentes
aventures et
expériences
virtuelles et
palpitantes !Lot
de 2 places par
gagnant.

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.

L’UVSQ
organise son

Rentrée 2019 :
les outils utiles
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Auto-massage
avec une balle à
picots
Apprenez à vous
détendre grâce à
l'auto-massage
avec une balle à
picots.

Venez danser à
la
Commanderie
Vous êtes
amateur de
danse et vous
souhaitez
participer à une
création
artistique
originale
?Rejoignez
Tatiana Julien et
ses
danseur·euse·s
pour participer à

Pour faciliter
votre rentrée à
l'UVSQ,
L’UVSQ,
retrouvez tous
soucieuse de
les outils utiles
faciliter l’accueil
sur votre
et l’intégration
université : dates
des nouveaux
de rentrée,
étudiants sur ses
calendriers
différents
universitaires,
campus des
inscription,
Yvelines,
orientation,
organise chaque
compte
année un forum
SESAME, offres
logement avec
de
les principaux
stages/emplois,
acteurs du
accompagnement
logement des
du handicap,
agglomérations
étudiant
de
étranger...
Saint-Quentin-en-Yvelines
et de Versailles.

forum logement
le 29 juin 2019

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
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l’aventure «
Turbulence » le
samedi 6 juillet à
La Commanderie
(Elancourt) !

répondre sur les
guichets uniques.
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