Dispositifs d’aides et
contacts utiles
UVSQ
Plusieurs dispositifs d’aides sociales ont été mis en place pour aider les étudiants à faire face
aux difficultés liées à la pandémie de COVID 19, notamment pour les étudiantes et étudiants en
situation de précarité ou d’isolement :
Aide financière à la vie quotidienne - Toutes les infomations sur le site www.uvsq.fr
Aide à la l’achat de matériel informatique (sur présentation de facture ou devis)
Aide à la connexion : don de cartes SIM
Prêt de matériel informatique (campus de Mantes, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines)
Agoraé (épicerie solidaire de l’association étudiante Interassos qui vend à prix modiques des
produits alimentaires et d’hygiènes) au bâtiment Vauban, sur le campus de Saint-Quentin-enYvelines : ouvertures le jeudi et le vendredi après-midi sur prise de rendez-vous :
agorae@interassos-uvsq.org
www.uvsq.fr > Vie de campus > Actualités de la vie étudiante
www.etudiant.gouv.fr > vos-aides-financieres
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étudiantes
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CROUS

Le Crous de Versailles a également mis en place la vente de 1 à 2 repas à emporter par jour, à
1 Euros chacun, à retirer selon les horaires des restaurants CROUS du lundi au vendredi, sans
doncition de revenu.
Des salles sont également ouvertes pour déjeuner sur place.
Pour plus d’information et modalités, nous vous invitons à vous renseigner directement auprès de
votre restaurant habituel.
https://www.crous-versailles.fr> restauration > vente-a-emporter-covid19

Contacts
U
 VSQ - fsdiesocial.vu@uvsq.fr

A
 ssistantes sociales du CROUS

Marie Vougny
Conseillère en économie sociale et familiale
marie.vougny@uvsq.fr - 06 60 09 15 10

service-social.paris-saclay@crous-versailles.fr
01 69 15 70 64
Françoise Bouchain - assistante sociale
Justine Deberse - assistante sociale

Pascal Manegli
Responsable du service logement et du
dispositif d’accueil des étudiants étrangers
pascal.manegli@uvsq.fr

01 30 836 836 (département des Yvelines)

Retrouvez de nombreuses informations sur les
aides sur www.uvsq.fr

N° d’Allô Solidarités

Il permet d’obtenir un RDV avec un travailleur
social pour des difficultés d’ordre alimentaire,
d’hébergement (accessible toute l’année).
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Vos contacts à l’UVSQ
E
 n cas de difficultés liées à la vie étudiante : logement, culture, sport, associations, handicap,
relations internationales, retrouver vos contacts au sein de la Maison de l’étudiant.e
www.uvsq.fr > Vie de campus > Maison de l’Etudiant.e et lieux de vie
En cas de problème de santé, vulnérabilité, détresse psychologique ou isolement, rapprochezvous du Service de Santé Universitaire (SSU) : des consultations avec des médecins et
psychologues sont possibles
ssu@uvsq.fr
www.uvsq.fr > UVSQ > Directions et services
Rapprochez-vous des associations étudiantes sur votre campus
www.uvsq.fr> Vie de campus > Associations
En cas de décrochage, de recherche d’emploi, de réorientation ou de questions sur l’orientation
professionnelle rapprochez-vous du service Orientation et Insertion Professionnelle
www.uvsq.fr > Formation Orientation > Parcours d’études
Vous êtes en première année ? des tuteurs sont là pour vous accompagner dans vos recherches
documentaires, l’utilisation des outils numériques, l’assiduité et le travail régulier. Rapprochez-vous
de votre scolarité pour en savoir plus.
En cas de questions sur les cours ou les examens pendant la pandémie, ou en cas de maladie
ou d’absence examens, ou en cas d’absence, raprochez-vous du service scolarité de votre
composante :
Faculté de droit et de science politique

www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr

UFR Simone Veil – Santé

www.sante.uvsq.fr/organisation-et-contacts

UFR des sciences

Mme Morgane Deschamps
Responsable administrative adjointe
Responsable service scolarité
morgane.deschamps@uvsq.fr

UFR des sciences sociales

www.sciences-sociales.uvsq.fr/equipe

Institut d’études culturelles et
internationales

www.ieci.uvsq.fr/gestionnaires-de-scolarite

Institut supérieur de management

www.ism-iae.uvsq.fr/administration

IUT de Mantes

www.iut-mantes.uvsq.fr/contact

IUT de Vélizy-Rambouillet

Site de Vélizy-Villacoublay
V. RONSSE Responsable du Service Scolarité
veronique.ronsse@iut-velizy.uvsq.fr
Site de Rambouillet
N. LEPONTOIS Responsable du Service Scolarité
nadine.lepontois@iut-velizy.uvsq.fr

Institut des sciences et techniques
des Yvelines

www.isty.uvsq.fr/contacts

Observatoire de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

scolarite.ovsq@uvsq.fr

Le protocole COVID à l’UVSQ
Si vous avez des symptômes évocateurs de la COVID-19, si vous êtes cas-contact ou avez été
testé(e) positif(ve) :
Déclarez-vous auprès de l’université et retrouvez toutes les informations sur le protocole de
gestion des cas à l’UVSQ : www.uvsq.fr > Vie de campus > Actualités de la vie étudiante
Dans tous les cas, les mesures barrières doivent toujours être appliquées : port du masque
obligatoire, lavage des mains fréquent, distanciation de 2 mètres.

