ACTIONS SOCIALES MISES EN PLACE PAR
L'UVSQ
> Téléchargez les fiches thématiques des aides sociales
> Téléchargez les tutoriels pour mieux gérer votre budget

Aide financière vie quotidienne : le FSDIE social
Afin de soutenir ses étudiantes et étudiants durant leur scolarité, l’UVSQ a mis en place
un dispositif exceptionnel d’aides sociales pour celles et ceux qui se trouvent isolés ou
dont la situation financière est fragile. Ces moyens supplémentaires sont financés par le
FSDIE social (Fonds de solidarité et de développement aux initiatives étudiantes).
L’objectif est de pouvoir accompagner chacune et chacun au mieux pour l’accès aux :
>> Frais liés aux besoins de première nécessité
>> Aide alimentaire
>> Frais de santé
>> Aide au paiement des loyers
>> Cessation d'activité salariée ou autoentrepreneur
La commission aides sociales se réunira régulièrement afin que les demandes soient
traitées dans un délai raccourci. Le dispositif permet aux étudiants en situation précaire
de solliciter une aide exceptionnelle de l’université pouvant aller jusqu’à 300€
(renouvelables sur demande après réexamen du dossier).
Commission de l'année universitaire 2021/2022 :
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»
»
»

Jeudi 17 Mai
Jeudi 9 Juin
Lundi 4 Juillet

Toute aide sociale est conditionnée par un rendez-vous au préalable avec la conseillère
en économie sociale et familiale de l'UVSQ ou l'assistante sociale du CROUS.
Contact :
Marie VOUGNY - 01 39 25 57 34 - marie.vougny@uvsq.fr

Aide financière matériel informatique et connexion
Cette aide est mise en place afin de soutenir les étudiantes et les étudiants qui auraient
des difficultés pour acquérir un équipement informatique indispensable à la poursuite de
leurs études. Chaque étudiant ou étudiante qui rencontre des difficultés financières
pourra bénéficier de ce dispositif sur présentation d’une facture nominative, une seule
fois sur l’ensemble de sa scolarité et après avis de la commission d'aides sociales.
Cette aide peut être attribuée sur présentation d’un devis.
L’étudiant devra impérativement fournir un justificatif à la commission dès l’achat effectué.
L’équipement concerne :
>> Soit un ordinateur : aide de 350 €
>> Soit une tablette avec clavier : aide de 150 €
>> forfait hotspot wifi payant : aide de 50 €
Modalités particulières :
Les aides à l’achat d’un ordinateur peuvent être d’un montant supérieur si elles sont
motivées par des besoins pédagogiques spécifiques. Un avis pédagogique du
responsable de la formation sera sollicité par la commission.

»

Accès au formulaire :

https://www.enquetes2.uvsq.fr/index.php/799373?lang=fr
Les commissions numériques s'arrêtent le mercredi 8 juin 2022.
Contact uniquement si vous avez un problème avec le formulaire : fsdiesocial.vu@uvsq.fr
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Prêt d'ordinateur
Si vous rencontrez des difficultés passagères, la DCVU dispose d'une dizaine
d'ordinateurs pour un prêt de longue durée (plusieurs semaines) après avis de
l'assistante sociale du CROUS.
Contact : vu@uvsq.fr

Office 365 A1 pour les étudiants de l'UVSQ
Le service Office 365 A1 est la version gratuite d’Office 365 pour le web comprenant les
applications web habituelles bureautiques, comme Word, PowerPoint, Excel, Outlook et
OneNote, afin de permettre aux personnels et aux étudiants de l’UVSQ de collaborer
sur des documents, de communiquer et de créer des contenus.
Tous les utilisateurs de l’UVSQ peuvent créer et partager des documents en ligne. Cela
nécessite l'identifiant UVSQ.
Lien d’accès au service : https://www.office.com

»

Tutoriel d'activation de son compte Office 365 A1 IMPORTANT : Vous devrez

OBLIGATOIREMENT réinitialiser votre mot de passe UVSQ. Cette étape est
expliquée dans le tutoriel

»

Toute la documentation d'Office 365 A1 se trouve est en ligne : Aide en ligne

Office 365 A1

»

En cas de difficultés techniques pour accéder au service merci de créer un ticket

dans l'Assistance en ligne

Les dispositifs d'accompagnement
»

Partagez votre expérience de l'université en devenant mentor d'un nouvel

étudiant
L'AFEV vous propose de devenir mentor des étudiants de L1 afin de les aider dans leur
découverte de leur études supérieures et de leur vie étudiante.
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Lutte contre la précarité menstruelle
Des distributeurs de protections périodiques gratuites sur les campus
Afin de lutter contre la précarité menstruelle, 13 distributeurs de protections périodiques
ont été installés dans les différents bâtiments des campus de l’UVSQ.
Les sites équipés d’un distributeur :

»

UFR Simone Veil – Santé : toilettes à côté de l'Amphi 3 au niveau du rez-de-jardin

»
»
»

DSP : toilettes du RDC - Bâtiment B

»

Bâtiment Vauban : toilettes RDC

»
»

Bâtiment d'Alembert : toilettes RDC

»

IUT de Vélizy-Rambouillet - campus de Vélizy-Villacoublay : toilettes du bâtiment

OVSQ : toilettes du hall du bâtiment principal, en face de l'accueil
BU SQY : toilettes filles

Maison de l’Etudiant : RDC

Mermoz RDC à proximité des 2 amphis

»

IUT de Vélizy-Rambouillet - campus de Rambouillet : toilettes du bâtiment Colbert

au RDC

»

IUT de Mantes : toilettes femmes RDC Bât B

»

ISTY à Mantes

»

UFR des sciences : bâtiment Buffon, 1er étage, avant l'entrée dans l'espace

étudiant

»

BU Versailles : toilettes filles
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