ASSOCIATIONS
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.
> Téléchargez les documents utiles à la gestion d'une association
> La FAQ - associations étudiantes

Contacts
Service vie associative étudiante
association.vu@uvsq.fr
Responsable des associations et évènements associatifs
Fabienne CLAESSEN
Direction de la coordination de la vie universitaire (DCVU)
UFR des Sciences - Bât. Buffon - Bureau 104
45, avenue des Etats-Unis 78035 Versailles
T : 01 39 25 45 40 - fabienne.claessen@uvsq.fr
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Les associations étudiantes
de l'UVSQ

Création et gestion
d'une association

Organiser des événements
Les actualités
des initiatives étudiantes

Financer

L'Engagement :
Valorisation / UE

ses projets associatifs

Communiquer à l'UVSQ
Conseils et soutien
matériel et logistique

Le service vie associative et étudiante
Le service vie associative et étudiante aide et soutien les étudiants souhaitant monter
une association et développer des projets au sein de l'université mais également hors les
murs. Le service vie associative propose ainsi :

»
»

Un agrément UVSQ permettant de nombreux avantages
Des subventions pour les projets déposés en commission FSDIE 4 fois par an
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»
»
»

Une aide à la communication : numérique, print
Un prêt de matériel
Une mise à disposition d'espaces gratuitement à la Maison de l'étudiant·e : salles

de réunion, salle de spectacle, salle multi-activités

»
»

Un accompagnement dans la réalisation des projets et le montage d'événement
Une valorisation de l'engagement grâce à l'UE Engagement et vie associative

(EVA)

»

Des formations dans la gestion de projets
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