VIE ASSOCIATIVE ET PROJETS ÉTUDIANTS
L’UVSQ soutient ses étudiants dans leurs engagements associatifs, culturels ou sportifs
via un fonds dédié (FSDIE) et un suivi personnalisé. Tout étudiant peut créer une
association et être soutenu dans sa démarche par le service des associations étudiantes
de l’université.
Dans le cadre de vos études, vous avez des projets à mener, vous pouvez également
demander un soutien, des conseils dans vos démarches.

Créer et gérer une association étudiante
»
»

Créer une association

»
»

Les avantages de l'agrément

»

Financer ses projets

Demander l'agrément UVSQ

Communiquer à l'UVSQ

Réaliser un projet étudiant
»

Se faire accompagner pour la réalisation
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Organiser un événement
»
»
»

Organiser un événement à l'UVSQ

»

Note sur la vente alimentaire

Organiser un événement hors UVSQ
Organiser un voyage humanitaire

L'engagement
»

L'engagement étudiant à l'UVSQ

»

L'UE engagement

> Téléchargez les documents utiles à la gestion d'une association à l'UVSQ

PANORAMA DES ASSOCIATIONS
A l'UVSQ, une trentaine d'associations étudiantes vous proposent tout au long
de l'année des activités, touchant à diverses thématiques et composantes :
humanitaire, réflexion, handicap, Sciences sociales et humaines, Droit,
Médecine...

»

Panorama des associations étudiantes
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ILLUMINE 2021 : DE FEMMES ET DE PAPIERS
12 février 2021
Les étudiants de deuxième année du Master Management et Communication sont fiers de vous
convier au lancement de la troisième édition de leur évènement : le projet Illumine 2021.

PROJET ÉTUDIANT : RAMENEZ L'ART
URBAIN À L'UNIVERSITÉ
25 janvier 2021 - 7 février 2021
Un sondage pour installer l'art urbain sur le
campus des Sciences de Versailles

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.

»
»

Toutes les initiatives étudiantes
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