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 STAGIAIRE - TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F)
17 octobre 2019
Entreprise : SANOFI - Localisation : 75008 PARIS FR
WEB MARKETING
17 octobre 2019
Entreprise : Alcide & Leonie - Localisation : 78000 VERSAILLES FR
STAGE INGÉNIEUR INFORMATIQUE : CONCEPTION D'UNE IHM POUR
AUTOMATISER LES SIMULATIONS H/F
16 octobre 2019
Entreprise : MBDA - Localisation : 92350 LE PLESSIS-ROBINSON FR

»

Toutes les offres (accès restreint)

Les dernières actualités de la vie étudiante
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Université
Paris-Saclay :
Appel à Projets
" Vie de
Campus 2020"

Université
Paris-Saclay :
Appel à projets
Globetalkers
2020

Devenez
vacataire à
l'UVSQ

L’appel à projets
Vie de campus
2020 est ouvert.
Actions
sportives,
scientifiques,
culturelles
contribuant au
développement
d'une identité
Paris-Saclay :
vous avez
jusqu'au 20
octobre pour
proposer votre
projet.

L’appel à projets
Globetalkers
2020 est ouvert
!Vous avez
jusqu'au 27
octobre pour
proposer votre
projet !

La Direction de la
coordination de
la vie
universitaire
recherche des
vacataires
étudiants pour
les guichets
uniques de
rentrée.

Questionnaire
guichet unique

La sécurité
sociale
étudiante en
2019/2020

La
programmation
culturelle
2019-2020

Depuis la rentrée
universitaire

Découvrez la
programmation
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2018/2019, vous
n’avez plus à
faire de
démarches
d’affiliation à la
sécurité sociale !
La cotisation
annuelle de 217
€ est supprimée.

Go'Expo : Bien
dans ses
pompes ? La
chaussure, la
marche, la
démarche

Demande de
subvention pour
l'achat d'un
ordinateur
portable
reconditionné

Gagnez deux
places pour les
grandes
expositions
parisiennes
chaque
semestre.

Afin de réduire la
fracture
numérique et
dans un souci de
développement
durable, l'UVSQ
propose à tous
ses étudiants
une aide pour
l'achat
d'ordinateurs
portables
reconditionnés.

culturelle et
laissez
s’exprimer votre
créativité !
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