UNE VIE ÉTUDIANTE DYNAMIQUE
Choisir de faire ses études à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines c’est
choisir une université à taille humaine, évoluer dans un environnement naturel préservé
et un cadre historique exceptionnel, bénéficier d’une vie de campus débordante d’énergie.
Les étudiants ont accès à six bibliothèques universitaires réparties sur les campus,
ouvertes tard le soir, dotées du WIFI, offrant des espaces propices au travail individuel
ou collectif et de nombreux services sur place ou en ligne.
Les étudiants de l’UVSQ bénéficient aussi de facilités qui les aident dans leur vie
quotidienne et contribuent à leur réussite :

»

Logements et restauration universitaires à proximité des campus,

»
»

Activités sportives et culturelles variées et peu coûteuses,

»
»

Une plateforme web dédiée à la recherche de stage, job étudiant ou emploi,

Accompagnement des étudiants ayant un handicap,

Aide à la construction du projet professionnel.

L’UVSQ, soutient aussi largement ses étudiants dans leurs engagements associatifs,
culturels ou sportifs.
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LA MAISON DE L'ÉTUDIANT.E MARTA PAN
Bâtiment imaginé pour être un véritable lieu de vie étudiante réunit en un seul
lieu services aux étudiants, espaces dédiés aux manifestations et événements
culturels et associatifs.

»

Découvrir la MDE

Du sport
L'UE DE THÉORIE ET
PRATIQUE DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET
SPORTIVES 2020-2021
5 octobre 2020 - 31 janvier
2021
Elle vous permet d’approfondir
vos connaissances et d’
améliorer vos compétences dans
les pratiques physiques et
sportives. Elle peut donner droit
à l'attribution de 3 ou 4 ECTS.

SPORT EN LOISIR : LES
PAUSES DÈJ 2020-2021
1 septembre 2020 - 31
janvier 2021
Les cours de loisirs sont
suspendus en raison des
nouvelles consignes sanitaires.
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PARTENARIAT SPORTIF FOREST HILL /
UVSQ : NOUVELLE OFFRE
9 septembre 2019 - 31 janvier 2020
L'UVSQ propose à ses étudiantes et étudiants un
accès privilégié aux clubs Forest Hill avec la carte
Pacha Forme. Nouveauté : la formule "friends".

De la culture
LA PROGRAMMATION CULTURELLE
2020-2021
1 septembre 2020 - 31 janvier 2021
Découvrez la programmation culturelle et laissez s’
exprimer votre créativité !

RÉALISER
VOTRE EXPO
IDÉALE AVEC
HERVÉ TULLLET
7 avril 2020
Les Musées, les
expositions, les
lieux culturels sont
fermés depuis
plusieurs semaines.
Hervé Tullet, le
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célèbre créateur et
illustrateur de livre jeunesse, vous propose de réaliser une exposition chez vous.

JOURNÉES
DES ARTS
ET DE LA
CULTURE EDITION
2020 EN
AVANT
PREMIÈRE
31 mars
2020 - 2
avril 2020
L’Evènement
national qui fête les arts et la culture dans les universités et les grandes écoles est reporté, mais
restez connecté, car la programmation est disponible en ligne : vidéo, interviews, expositions
virtuelles...

JOURNÉES DES
ARTS ET DE LA
CULTURE EDITION 2020 UNE
ARTISTE APPORTE
LA COULEUR À
L'UVSQ
15 avril 2020 - 31
mai 2020
Les établisProjet
artistique « Suites
chromatiques » avec
Ségolène Perrot

Une vie associative
LES PROCHAINES COMMISSIONS FSDIE 2021
11 janvier 2021
Vous souhaitez financer vos projets associatifs ?
Déposez votre dossier ! La commission FSDIE permet
de financer des projets associatifs à but non lucratif.
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»

Vie associative et projets étudiants
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