ACTUALITÉS DE L'UNIVERSITÉ

Dépistage
COVID-19 :
SQY lance une
campagne de
dépistage pour
tous
La communauté
d’agglomération
d Saint-Quentinen-Yvelines
propose des
tests
antigéniques
gratuits et
réalisés sans
ordonnance pour

Alain Bui réélu
président de l’
UVSQ

Un nouveau
site web pour le
laboratoire
LISV

Suite à la tenue
des élections
des
représentants
des personnels
et des étudiants
aux conseils
centraux de l’
Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines
(UVSQ), qui ont
eu lieu du 2 au 6

Nouveau design
plus actuel, une
conception
responsive
adaptée à tous
les écrans
(ordinateur,
tablette, mobile)
ainsi qu’une
arborescence
repensée autour
de contenus
ciblés et
Page 1

Déclarer son
handicap, ce
n'est pas rien
mais ça change
tout
L’UVSQ a
poursuivi son
engagement
auprès des
étudiants et
personnels en
situation de
handicap à
l'occasion de la
semaine
européenne de l’

enrayer la
propagation du
virus.

novembre 2020,
Alain Bui a été
reconduit à la
présidence de l’
UVSQ pour un
second mandat.

accessibles
facilitent la
navigation des
visiteurs.

emploi des
personnes
handicapées.

L’initiative d’
Excellence
Université ParisSaclay est
confirmée

Elections
universitaires
2020 –
Résultats du
vote

Le jury
international des
IdEx, qui
accompagne les
fondateurs de l’
Université ParisSaclay depuis
2012, a conforté
le nouveau
modèle d’
établissement en
place depuis
janvier 2020.

Proclamation
des résultats des
élections des
représentants
des personnels
et des étudiants
aux CA, CFVU
et CR qui se
sont tenues du 2
au 6 novembre
2020.

Réaction de l’
UVSQ à l’
attentat de
ConflansSainteHonorine

L’UVSQ
accorde un
remboursement
aux étudiants
pour les frais de
parking du
second
semestre de l’
année 20192020
Suite à la
période
exceptionnelle
de confinement
de cette année
2020, le
président de l’
UVSQ a
souhaité que soit
remboursé aux
étudiants et
étudiantes une
partie de leurs
frais de parking.
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L’UVSQ va
entamer d’
importants
travaux de
réhabilitation du
pavillon
Panhard
Le pavillon
Panhard, Maison
de Maître du
campus de
Versailles de l’
UVSQ, va être
réhabilité afin de
procurer à l’
UVSQ un lieu
prestigieux pour l’
accueil d’
évènements. Les
travaux
débuteront au
courant de
l'année 2021.
Une exposition
ouverte au public
est installée pour
présenter ce
projet de
réhabilitation.

La Fondation
UVSQ a mené
de nombreuses
actions durant l’
année 2019

L’UVSQ dans le
classement de
Shanghai 2020
L’Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines est
présente au sein
d’un des
classements
mondiaux les
plus influents : le
classement de
Shanghai

La Fondation
UVSQ a pour but
de contribuer au
développement
et à la promotion
de l’université.
Elle a œuvré
pour collecter
des fonds et a
mené de
multiples actions
dédiées à la vie
de campus au
cours de l’année
2019.
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L’université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines dans
les classements
du Times
Higher
Education 2021
L’UVSQ au
meilleur niveau
national du
classement
annuel des
meilleures
universités
mondiales du
Times Higher
Education et de
ses classements
par domaines.

Arnaud
Delimoges,
directeur de la
nouvelle
Direction des
projets et des
relations
internationales
(DIPRI)
La nouvelle
Direction des
projets et des
relations
internationales
est le fruit de la
fusion du Pôle
Ingénierie de
Projets de
Recherche
Internationaux
(PIPRI) et de la
Direction des
Relations
Internationales
(DRI).

L’UVSQ est
engagée pour l’
environnement

L’UVSQ se
dote d’
équipements
audiovisuels
pour la
pédagogie

L’UVSQ s'affiche
pendant la
semaine
européenne du
développement
durable (18
septembre - 8
octobre 2020)

Dans le contexte
de la pandémie
de COVID-19, la
présidence de l’
université a
souhaité équiper
les composantes
d’importants
moyens pour
assurer les
usages
pédagogiques
spécifiques à la
rentrée 2020,
exigeant des
solutions de
cours en
distanciel,
synchrone ou
asynchrone.
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Une rentrée
sous protocole
sanitaire
Dès le mois de
mai, le
présidence de l’
université en lien
avec les
composantes,
les élus et les
équipes
pédagogiques a
travaillé à un
cadrage pour la
préparation de la
rentrée 2020.Le
cadrage défini et
diffusé en juillet
prévoit les
mesures
nécessaires pour
assurer aux
étudiantes et
étudiants une
rentrée la plus
sereine possible
: port du masque
obligatoire, gel
hydroalcoolique,
sens de
circulation,
distanciation
d'un mètre,
enseignements
hybrides et plan
d’équipement en
matériels
informatiques et
audiovisuels.

Appel public à
candidatures :
personnalités
extérieures
catégorie 3
pour le CA de
l'UVSQ

Un arrêté
préfectoral rend
le masque
obligatoire
autour des
établissements
d’enseignement

À l'occasion du
renouvellement
des membres du
conseil
d'administration
de l'université en
novembre
prochain, 4
sièges au sein
du collège des
personnalités
extérieures sont
à pourvoir. Les
candidats ont
jusqu'au 13
novembre 2020
pour déposer
leur candidature.

À partir du 1er
septembre 2020,
le port du
masque est
devenu
obligatoire dans
certaines
situations.

Visite de l’
UVSQ par la
rectrice
déléguée à l’
ESRI de l’Ile-deFrance
Le 1er
septembre 2020,
Madame
Bonnafous,
rectrice
déléguée à l’
Enseignement
Supérieur de
Recherche et d’
Innovation
(ESRI) de la
région Ile-deFrance, a été
accueillie par le
président de l’
UVSQ Alain Bui
pour une visite
des différentes
infrastructures,
équipements
immobiliers et
une présentation
des grands
projets d’
aménagements
de l’UVSQ
notamment dans
le cadre du
contrat de Plan
Etat-Région.
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Exonération
des droits de
scolarité pour
les étudiants
libanais
L’UVSQ et l’
Université ParisSaclay mettent
en place une
mesure forte
pour les
étudiants et
étudiantes de
nationalité
libanaise.

Obligation du
port du masque
Toutes les
personnes - dont
les étudiantes et
les étudiants ont désormais
l'obligation de
porter le masque
dans l’enceinte
des bâtiments de
l’université
(halls, couloirs,
escaliers, allées,
lieux de vie,
salles de cours,
amphithéâtres,
salles de
réunions, etc).

Classement de
Shanghai 2020
: l’Université
Paris-Saclay au
14e rang
mondial

Décès de
Bernard Cottret
Professeur
émérite à l’
université de
Versailles-SaintQuentin, Bernard
Cottret est
décédé le 13
juillet 2020 à l’
âge de 69 ans.
Historien de
renom, il était
spécialiste de l’
Angleterre
moderne, des
îles britanniques
et de la Réforme
protestante.

Le 15 août 2020,
l’Université Jiao
Tong de
Shanghai a
publié son
classement des
1 000 premières
universités au
monde, parmi
plus de 17 000
universités.
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Un nouveau
site web pour le
laboratoire
CEARC
Nouveau design
plus actuel, une
conception
responsive
adaptée à tous
les écrans
(ordinateur,
tablette, mobile)
ainsi qu’une
arborescence
repensée autour
de contenus
ciblés et
accessibles
facilitent la
navigation des
visiteurs.

