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Édito Didier Guillemot 
président de l’université

Bienvenue à l’université de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines et au sein de ses  
différents campus, à Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy, Rambouillet ou encore 
Mantes. L’UVSQ repose avant tout sur ses étudiants. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons vous mettre dans les meilleures conditions pour commencer cette nouvelle 
année universitaire 2016-2017. 

Notre université n’est pas qu’un lieu d’études : c’est aussi un lieu de vie. Les enseignants, les 
personnels, vos aînés sont donc là pour vous accompagner dans vos études et votre vie sur 
les campus. Ce guide de l’étudiant a vocation à vous guider dans les différents aspects de 
votre vie d’étudiant, par exemple en ce qui concerne la vie associative au sein de l’UVSQ ou 
encore votre santé. La maison des étudiants qui sera très prochainement inaugurée vous 
accueillera à ce titre très volontiers. 

Je vous invite dès lors à profiter des services offerts par notre université mais aussi à vous 
engager dans la vie associative qui caractérise si bien l’UVSQ. 

Avec tous mes vœux de réussite, je vous souhaite une très bonne rentrée. 
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septembreseptembre
Les guichets 
uniques

Saint-Quentin-en-Yvelines : 
du 1er au 30/09, 9h – 16h 
hall de la maison de l’étudiant
Versailles :
du 09/09 au 30/09, 9h – 16h 
hall du bâtiment Fermat

Un seul lieu, 
toutes les infos 

Assistance inscriptions 

Services de l’université
  Logement
  Jobs étudiants
  Restauration
  Transports
  Titres de séjours
  Social
  Santé
  Culture, associations
  Visites du campus de Saint-
Quentin (sur inscription)

  Présentation du territoire 

Balance 
l’assos : 
les journées 
étudiantes

IUT de Rambouillet :
mardi 13/09 de 11h à 15h
IUT de Vélizy :
jeudi 15/09 de 11h à 15h
Campus de Saint-Quentin-en-
Yvelines : 
jeudi 22/09 de 10h à 16h
Campus de Versailles :
mardi 27/09 de 10h à 16h 

Mantes-en-Yvelines : 
mardi 11/10 de 11h à 15h

Découvrez les 26 
associations de l’UVSQ 
qui s’impliquent dans de 
nombreux domaines :  
culture, sport, loisirs, 
humanitaire, social, 
handicap, etc.

Au programme 
selon les campus 
 Village associatif
  Animations : combat de 
sumos, babyfoot humain, 
rodéo, tombola, etc.

 Massages
 Déjeuner, buvette
 Tournois sportifs 
  Gratiféria (marché gratuit)

La rentrée  à l’UVSQ

Tous les détails sur www.etu.uvsq.fr



10e festival 
culturel 

Célébrez la récup’ et le 
développement durable

Du 10 au 15/10 sur les campus 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et de Versailles

Soirée, expo, ateliers, et 
animations au programme 
encore cette année pour 
le 10e festival culturel de 
l’UVSQ. 

octobre
Inauguration  
de la maison 
de l’étudiant

Ouverte depuis le mois de juin 
dernier, elle réunit en un seul lieu 
services aux étudiants, espaces 
dédiés aux manifestations, et 
événements culturels et associatifs 

Tous les détails page 11  
de ce guide.

La rentrée  à l’UVSQ
UVSQ 

25
ans

Tous les détails sur www.etu.uvsq.fr

Et aussi 
Welcome Week : accueil des étudiants 
étrangers 12 au 19/09
Journée d’accueil des étudiants en 
programme d’échange le 15/09
Semaine portes ouvertes du service des 
sports du 26 au 30 /09
Journées européennes du patrimoine le 17/09
Fête de la science du 8 au 16/10



*  Modalités de retrait précisées sur : www.cluster.uvsq.fr

!T-shirt
uvsqton

   le réseau étudiant  

& alumni t’offre      

1. Connecte-toi sur le réseau  
étudiant & alumni :  
www.cluster.uvsq.fr

2. Active ton compte en un clic

3. Récupère ton T-shirt UVSQ*

Avec le soutien de : 

www.cluster.uvsq.fr
Découvre les témoignages des diplômés,  

trouve ton stage ou un emploi,  
contacte des diplômés à l’international
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guide de l’étudiant à l’UVSQ 2016-2017

J’active et j’utilise 
ma carte étudiante 
multi-services
Elle vous est envoyée ou 
remise au moment de votre 
première inscription à l’UVSQ.

Conservez-la d’une année 
sur l’autre : elle est valable 
pendant toute la durée de vos 
études. Chaque début d’année 
universitaire, après votre 
réinscription, vous obtiendrez 
un sticker de l’année en cours 
à placer par-dessus l’année 
précédente. 

Votre passeport étudiant
Votre carte multi-services 
est avant tout une carte 
d’étudiant. En plus d’attester 
de votre inscription dans un 
établissement, elle vous permet 
de bénéficier des diverses 
réductions liées à votre statut 
d’étudiant : dans les piscines et 
les théâtres municipaux, tarif 
Imagin’R, gratuité dans certains  
musées, etc. 

Votre mode de paiement
Dotée de la technologie Izly, 
votre carte d’étudiant vous 
permet de régler :  

  les services du Crous : 
restaurants universitaires, 
cafétérias, etc.,

  les services universitaires : 
photocopies de cours et 
impressions, etc.,

Le rechargement s’effectue 
par internet (possible par 
Smartphone).

L’argent est stocké sur votre 
compte en ligne, il ne disparait 

pas en cas de perte ou de vol 
de votre carte.

www.izly.fr 

Votre Pass culture Dac
Collez le sticker sur votre carte 
étudiante pour bénéficier locale- 
ment de tarifs préférentiels 
dans de nombreuses salles 
de spectacles et de cinéma. 
Demandez-le à la Vie étudiante  
(voir page 52).

réinscription, vous obtiendrez 
un sticker de l’année en cours 

établissement, elle vous permet 

ATTENTION ! Le texte des nom, date de naissance, numéro étudiant, année en cours, ainsi que la photo, 

n’apparaîtront bien sûr pas sur le fichier d’impression, mais permettent de donner un aperçu du rendu final.

Beatrix SMARTné(e) le : 08/03/1990 

UVSQ

Université Numérique Paris Île-de-France

CARTE ÉTUDIANT PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Île-de-France

7

        
le +

Perte, vol, problème  

d’utilisation de votre 

carte d’étudiant ?

>   Prenez rapidement contact 

avec votre service 

scolarité.



L’UVSQ, membre fondateur  
de l’université Paris-Saclay

Masters et doctorats
L’UVSQ, avec l’université Paris-Sud, l’université d’Évry  
ainsi que l’ENS Cachan a mutualisé une grande partie  
(75%) de ses masters sous la bannière Paris-Saclay. 

L’UVSQ participe ainsi à 33 des 43 mentions de Paris-Saclay.

Les étudiants inscrits dans ces masters reçoivent à l’issue  
de leurs études un diplôme de l’université Paris-Saclay.

Les doctorants obtiennent aussi un diplôme université  
Paris-Saclay, les établissements ayant réuni leurs écoles 
doctorales au sein d’un unique collège doctoral Paris-Saclay.  
Les doctorants dépendent du laboratoire dans lequel se 
déroule leur thèse.

Une carte étudiante pour tous
Tous les étudiants des établissements membres de l’université 
Paris-Saclay reçoivent une carte d’étudiant avec une face aux 
couleurs de l’université Paris-Saclay et l’autre face aux couleurs 
de leur établissement d’inscription. 

Un diplôme UVSQ ou un diplôme Paris-Saclay ?
Les étudiants de DUT, de licence, de diplôme d’ingénieur et 
certains masters non mutualisés continuent de recevoir un 
diplôme UVSQ. En revanche, les étudiants inscrits en master 
mutualisé et en doctorat reçoivent un diplôme « université 
Paris-Saclay ».

L’UVSQ est membre fondateur de  
l’université Paris-Saclay avec 17 autres  
établissements prestigieux de l'ouest 
parisien comme l’université Paris-Sud,  
HEC, Polytechnique, Centrale Supelec 
ou encore le CNRS et le CEA. 

Les 18 établissements, qui conservent 
leur identité ainsi que leurs moyens, 
coordonnent formation, recherche 
et innovation de haut niveau afin de 
créer un nouveau modèle d'université 
lisible et compétitif à l'international.

www.universite-paris-saclay.fr

ATTENTION ! Le texte des nom, date de naissance, numéro étudiant, année en cours, ainsi que la photo, 

n’apparaîtront bien sûr pas sur le fichier d’impression, mais permettent de donner un aperçu du rendu final.

Beatrix SMARTné(e) le : 08/03/1990 

UVSQ

Université Numérique Paris Île-de-France

CARTE ÉTUDIANT PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Île-de-France
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guide de l’étudiant à l’UVSQ 2016-2017

Comment activer votre 
compte Sésame
Cinq étapes suffisent pour activer votre compte Sésame

   1/ Connectez-vous sur : 
http://applis.uvsq.fr/sesame,  

   2/ saisissez votre numéro 
d’étudiant à 8 chiffres. Il 
devient votre identifiant, 

   3/ saisissez votre date  
de naissance,

   4/ choisissez votre  
mot de passe puis 
confirmez-le,

   5/ choisissez une 
question simple parmi les 
3 proposées et saisissez 

une réponse. Cette 
question et sa réponse 
seront nécessaires pour 
réinitialiser votre mot de 
passe en cas d’oubli.

Vous devez avoir finalisé 
votre inscription 
administrative de l’année 
universitaire en cours 
pour ouvrir votre compte 
Sésame.

Plus d’information sur :
www.etu.uvsq.fr  
> rubrique “vos études”

Je me connecte 
aux services 
en ligne avec 
l’authentification 
unique « Sésame »
Le compte d’authentification 
Sésame vous permet d’accéder  
avec un identifiant et un mot de  
passe uniques aux ressources 
numériques de l’université 
mises à votre disposition :

  l’environnement numérique de 
travail (ENT) pour consulter  
votre messagerie électronique,  
votre dossier personnel, 
vos calendriers et résultats 
d’examens, etc.,

  la plateforme pédagogique 
e-campus, pour faciliter vos 
échanges d’informations et de  
documents avec vos enseignants,

  l’accès à votre compte BU,

  l’accès au Wi-Fi,

  etc.

Le compte Sésame vous 
permet également d’activer les 
ordinateurs à votre disposition 
dans les différentes salles 
informatiques de l’UVSQ.

Adresse mail UVSQ
Une adresse « prenom.
nom@ens.uvsq.fr » vous est 
automatiquement attribuée  
à votre inscription. Si vous ne 
comptez pas l’utiliser comme 
compte principal, pensez à 
la rediriger vers une autre 
adresse afin de recevoir les 
messages de l’université.   
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mon UVSQ

Je suis accompagné  
par la Vie étudiante
La Vie étudiante est un service 
de l’université qui s’attache 
tout particulièrement à 
développer la vie de campus 
et à améliorer vos conditions 
de vie. Ses deux antennes, à 
Saint-Quentin-en-Yvelines et 
à Versailles, vous accueillent 
et vous accompagnent tout au 
long de l’année universitaire :

  accueil : information, docu- 
mentation, aide aux démarches  
administratives (dont les titres 
de séjours pour les étudiants 
étrangers), 

  mise à disposition d’ordinateurs 
(internet, logiciels de bureau- 
tique) et d’imprimantes,

  logement : guide, forum, 
assistance,

  jobs étudiants,

  culture : animations, 
festivals, ateliers, sorties,

  associations : subventions, 
forum, animations, 
formations,

  Pass culture Dac : accès 
privilégié à 22 salles 
culturelles.

Vous retrouverez en détail 
tout ce que vous propose  
la Vie étudiante au fil de  
ce guide.

Information 
Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Maison de l’étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 GUYANCOURT
01 39 25 50 49
Campus de Versailles 
bâtiment Buffon
45 avenue des États-Unis
78 000 VERSAILLES
01 39 25 45 40
Horaires : 8h-12h et 13h-17h
Fermé le vendredi après-midi

vietudiante.devu@uvsq.fr
Facebook
Direction-de-la-vie-étudiante-uvsq
Twitter
@vietudianteuvsq

SANS LA VIE ÉTUDIANTE...

AVEC LA VIE ÉTUDIANTE...
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guide de l’étudiant à l’UVSQ 2016-2017

Les espaces détente
Stressé ? Envie d’un espace 
confortable pour faire une 
pause détente entre les cours 
ou avant d’aller travailler à  
la BU ? C’est possible grâce 
aux espaces de détente des 
différents campus : mezzanine 
du bâtiment Vauban et maison 
de l’étudiant à Saint-Quentin-
en-Yvelines, bâtiment Buffon 
à Versailles, et préfabriqué à 
l’IUT de Vélizy.

Vous y trouverez : des 
canapés, des tables basses, 
des fauteuils design très 
confortables, des prises pour 
brancher votre ordinateur 
portable, des cloisons 
‘antibruit’ pour lire, travailler 
en toute tranquillité.  

Vous pourrez aussi emprunter 
des jeux de société et des jeux 
de carte pour passer un bon 
moment entre amis. 

À Versailles et Saint-Quentin-
en-Yvelines, vous trouverez 
également un endroit dédié 
aux ateliers du soir dans lequel 
vous pourrez participer à des 
activités artistiques  
et créatives.

Je retrouve toutes  
mes informations  
sur le portail  
étudiant

Ce portail est dédié à  la vie 
de l’étudiant à l’UVSQ. Vous y 
retrouverez, détaillées, toutes 
les informations figurant dans 
ce guide et bien plus encore. 
N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement.

www.etu.uvsq.fr 

  
Nouveau !

Le portail numérique  des démarches et services  de la vie étudiante du ministère :  >  finances, logement, santé, conseils,  loisirs, etc. 

www.etudiant.gouv.fr 
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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.

Salle de spectacle
Salle multi-activités (danse, gym, etc.)
Atelier pour les projets artistiques
Salle de répétition musicale 
équipée d’instruments

Des zones d’expositions 
Un espace informatique
Un espace détente
Bureaux pour les associations

+
Service logement et accueil  
des étudiants étrangers

Service culturel des étudiants  
et personnels

Service d’accompagnement  
des associations

Service commun des activités 
physiques et sportives (SCAPS)

Direction des relations 
internationales

Service universitaire de médecine 
préventive et de promotion  
de la santé, futur centre de santé

Assistante sociale du CROUS

Service d’accompagnement  
aux étudiants handicapés

Pôle orientation et insertion 
professionnelle

Bureau des enquêtes et analyses

D
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s 
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1 allée de l’Astronomie 
78280 GUYANCOURT

La maison  
de l’étudiant

À Saint-Quentin-en-Yvelines





mes 
études 
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Je m’inscris,  
je me réinscris

Candidater à une formation, 
s’inscrire pour la première 
fois à l’UVSQ, se réinscrire 
en année supérieure, 
redoubler ou se réorienter. 
Vous trouverez toutes les 
modalités des inscriptions 
administratives en ligne, dans 
la rubrique ‘Inscriptions’ du 
site internet de l’université. 
Vous y serez guidé(e) pas à pas.

www.uvsq.fr/inscriptions

Les droits d’inscription
Toute inscription en vue de 
la préparation d’un diplôme 
dans un établissement public 
d’enseignement supérieur 
donne lieu au paiement 
d’un droit spécifique dont 
le montant vous sera 
précisé dans votre dossier 
d’inscription. Ce montant est 
fixé annuellement par arrêté 
ministériel et varie selon le 
diplôme préparé (184 € à 610 € 
en 2015 hors sécurité sociale 
étudiante et mutuelle).  
Un paiement fractionné en  
3 fois (3 mois consécutifs)  
est possible pour les étudiants 
qui s’inscrivent et paient leurs 
droits de scolarité en ligne.

J’ai besoin 
d’informations 
sur mon emploi 
du temps et mon 
diplôme

Les services de scolarité sont 
vos interlocuteurs privilégiés, 
tout au long de votre parcours 

pour les questions relatives à :

  votre inscription pédagogique 
(choix des UE*), 

  votre emploi du temps 
et ses modifications, 

  tout ce qui concerne 
vos examens,

  le retrait de votre diplôme.

Je m’interroge sur 
le déroulé de mes 
examens

Pour connaître les principes 
généraux du contrôle des 
connaissances et de l’assiduité,  
les 2 documents suivants vous 
seront utiles :

  les modalités de contrôle des  
connaissances générales (MCC) 
qui expliquent le déroulement 
des examens à l’UVSQ,

  les modalités de contrôle des 
connaissances spécifiques qui 
décrivent en détails les  évalu- 
ations pour chaque UE* (durée 
des épreuves, coefficient, 
examen écrit ou oral).

En cas de question n’hésitez 
pas à contacter vos 
enseignants ou votre scolarité.

* unité d’enseignement

  
le + 
Toutes les infos relatives 

à la scolarité (contrôles de 

connaissance, emplois du 

temps, résultats d’examens, 

etc.) sont en ligne sur : 

www.etu.uvsq.fr   

>rubrique ‘‘Vos études’’
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mes études

Je souhaite étudier 
à l’étranger
Se former à l’étranger est une  
opportunité unique pour décou-
vrir un autre pays, une nouvelle 
culture et enrichir son parcours 
d’études. La mobilité étudiante, 
gage d’ouverture d’esprit et 
d’adaptabilité, est un critère 
incontournable de recrutement. 
L’UVSQ vous permet d’effectuer 
un séjour d’études dans l’une de 
ses 300 universités partenaires. 
Vous pourrez réaliser une partie 
de votre cursus à l’étranger 
dans le cadre de l’un des 
dispositifs suivants.

Partir en programme d’échange 
  Un semestre ou une année 
dans une université à 
l’étranger, à partir de la 3e 
année de licence ou de la 2e 
année de DUT. 

  Dans le cadre de 3 grands 
programmes pour l’Europe 
(Erasmus+), les États-
Unis (Micefa), le Québec 
(Crepuq) et de conventions 
internationales pour les  
autres destinations. 

Contrat d’assistant ou de lecteur   
Titulaire d’une L2 au minimum, 
et particulièrement si vous 
vous préparez aux métiers de 
l’enseignement, vous pouvez 
candidater à des postes 
d’assistants de français dans  
un établissement scolaire ou 
une université à l’étranger. 
Plus de 2 500 postes sont 
proposés chaque années par 
le CIEP* dans 20 pays.

www.ciep.fr

Stage à l’étranger   
Le bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle (voir contacts 
page 30) vous accompagne 
dans votre projet. Les 
candidats au départ peuvent 
faire une demande d’aide 
financière auprès de la 
direction des relations 
internationales (DRI) avant le 1er 
avril de chaque année. Certains 
stages en Europe peuvent 
être réalisés dans le cadre du 
programme Erasmus+. Des 
offres de stages sont en ligne 
sur vert & bleu le cluster de 
compétences de l’université.

www.cluster.uvsq.fr

* Centre international d’études pédagogiques
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Candidater pour partir  
en programme d’échange 
Le départ à l’étranger en 
programme d’échange  
se prépare un an à 
l’avance.

  Calendrier 

>  Octobre/novembre, 
année n-1 : réunions 
d’information sur les 
échanges.

>   Novembre/décembre, 
année n-1 : dépôt  
des dossiers.

>  Janvier, année n :  
date limite de retour 
des dossiers.

>  Avril-juin, année n : 
résultat des dossiers 
sélectionnés. 

>  Mai, année n : réunion 
de préparation au 
départ.

  La sélection des 
candidats est effectuée 
par l’enseignant 
coordonnateur de 
l’échange (Erasmus+) 
ou par une commission 
composée d’enseignants 
et de membres de la 
DRI. 

  Si vous êtes sélectionné, 
vous restez inscrit à 
l’UVSQ, même pour la 
partie du diplôme à 
valider à l’étranger. Vos 
droits d’inscription étant 
payés à l’UVSQ, vous 
n’avez rien à verser à 
l’université d’accueil.

  Des aides financières 
peuvent vous être 
attribuées sous 
conditions : aides à la 
mobilité internationale 
du CRIDF*, bourse du 
MEN**, allocation de 
mobilité Erasmus+, etc.

*CRIDF : Conseil régional d’Île-de-France
**MEN : Ministère de l’Éducation 

nationale

Information
Direction des relations 
internationales 
>Gestion de la mobilité 
étudiante

Maison de l’étudiant, 1er étage 
1 allée de l’Astronomie 
78280 GUYANCOURT 
mobilite@uvsq.fr

Jocelyne Studer 
Programme Erasmus+ et MICEFA 
01 39 25 51 29 
bureau 106 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h et 15h-17h

Geneviève Rozier 
Programme Conventions 
internationales et CREPUQ 
01 39 25 56 23 
bureau 105

Suivez l’actualité de la Direction des relations internationales sur : 
www.facebook.com/erasmus.UVSQ
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J’aimerais apprendre une autre langue

Des formations intégrées aux cursus universitaires
L’Institut des langues et des études culturelles et internationales 
(IECI), organise des formations, diplômantes ou non, tout au 
long de l’année universitaire. Des formations intensives sont 
proposées à certaines périodes de l’année.

www.ieci.uvsq.fr

Le CEREL, Centre de langues et certifications de l’UVSQ
   Anglais US 
& UK

   Allemand 

   Espagnol

   Italien

 Néerlandais

   Chinois

  J aponais

   Russe

   Portugais

   Français 
langue 
étrangère 
(FLE)

   etc.

Le CEREL vous propose trois 
axes de formation que vous 
pouvez combiner.

  L’autoformation guidée
  Après un entretien 
individuel avec le conseiller 
pédagogique, cette méthode 
vous permet d’améliorer 
vos compétences en 
compréhension orale, 

Hiring
now!

Become a Language
Ambassador!

Childcare & Teaching jobs in English, 
Spanish, German, Chinese...

 A P P L Y  O N L I N E 
http://bit.ly/partnerUVSQ
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compréhension écrite et 
expression écrite, de revoir 
vos fondamentaux en 
grammaire et en vocabulaire, 
en fonction de votre niveau, 
de vos intérêts personnels et à 
votre rythme.

Les ateliers de conversations
   Individuels ou en groupe, 
animés par un tuteur 
(étudiant vacataire, 
bilingue ou natif, formé 
par le CEREL), ces ateliers 
permettent, à travers  
des activités de langage, 
de favoriser et d’améliorer 
l’expression orale dans  
la langue apprise.

Les formations en ligne
Elles sont accessibles avec 
une simple connexion internet, 
et elles sont valables une 
année de date à date :

  Rosetta Stone : près un 
test de niveau, un parcours 
pédagogique vous est 
proposé pour améliorer 
vos compétences en 
vocabulaire, grammaire, 
compréhension orale et 
écrite, expression écrite et 
orale grâce au système de 
reconnaissance vocale.

  Testsimulator : simulateur 
de test TOEIC et TOEFL.

Information
À Saint-Quentin-en-Yvelines 
Thalie Fouque  
Conseillère pédagogique 
thalie.fouque@uvsq.fr
À Versailles 
Évelyne Conchou 
Conseillère pédagogique 
evelyne.conchou@uvsq.fr

À Mantes en Yvelines 
Claudine Pierre 
Conseillère pédagogique 
claudine.pierre@uvsq.fr

Tarifs et détails 
www.cerel.uvsq.fr 

Je valorise mes 
compétences 
En complément de vos 
disciplines principales, vous avez  
la possibilité de participer à une 
UE* artistique, sportive, sociale 
ou associative valorisée par 
des ECTS** afin de développer 
de nouvelles compétences ou 
tout simplement, parfaire votre 
culture générale. 

UE handicap et société
Les étudiants peuvent suivre 
au 2d semestre une UE de 
sensibilisation au handicap.  
Elle vaut 4 ECTS et se déroule  
à l’UFR des sciences.

Ses objectifs sont les suivants : 

  faire évoluer les représentations  
sociales du handicap et mieux  
appréhender les réalités des 
situations de handicap, 

  devenir acteurs de la sensi-
bilisation du grand public.

saeh.devu@uvsq.fr  *  Unité 
d’enseignement

**  European Credits 
Transfer System

     le + 
Les certifications internationalesLe CEREL est également un centre de certification où vous pouvez passer le TOEIC, le TOEFL, le BULATS et le DELF/ DALF à des tarifs très intéressants.
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UE Théorie et pratique des 
activités physiques et sportives 
(APS)
Cette UE vous permet 
d’approfondir vos connais-
sances et d’améliorer vos 
compétences dans les pra-
tiques physiques et sportives. 
Elle peut être valorisée à 3 ou 
4 ECTS selon votre parcours. 
(Liste des disciplines proposées 
page 54).

Informations : Portail étudiant> 
Culture et sport> service des sports
semestre 1 : du 26 au 28/09
(activités du 03/10 au 16/12)
semestre 2 : du 23 au 25/01
(activités du 30/01 au 24/04)
info.scaps@uvsq.fr

UE Culture – Pratiques 
artistiques, option théâtre
Valorisée à 3 ECTS, cette 
UE propose une exploration 
pratique des textes de théâtre. 
Autour d’un thème est 
proposée une série de textes 
dramatiques venus d’horizons 
divers, qui offrent un large 
panorama des pratiques 
d’écriture théâtrale.

Il s’agit, au cours de 9 séances, 
de mettre en voix ces textes, 
afin de produire lors de la 10e 
séance un spectacle public.

Renseignement auprès 
du service culturel : 
culture.devu@uvsq.fr

Badminton

Tél. : 01 34 52 07 70
13 pl. Georges Pompidou

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
www.bistro-du-theatre.com

bistrotdutheatre@wanadoo.fr
Facebook : Le-Bistro du-Theatre
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J’ai besoin de me 
documenter
Documentez-vous, appro-
fondissez vos connaissances, 
empruntez et révisez en 
toute sérénité au sein des six 
bibliothèques de l’université 
(BU). 

Vos services sur place :
  des livres, thèses et revues 
disponibles en consultation 
sur place et/ou en prêt  
à domicile,

  des manifestations culturelles 
et scientifiques : expositions, 
conférences, visites,

  des bibliothécaires pour vous 
orienter dans vos recherches,

  des salles de travail en groupe, 
sur réservation,

 un accès à internet, Wi-Fi,

  des ordinateurs, 
photocopieurs et 
imprimantes,

  des horaires d’ouverture 
élargis sur certains sites  
(label NoctamBU),

  possibilité de faire venir  
un livre d’une autre BU  
de l’UVSQ.

Les bibliothèques  
de l’UVSQ
BU de Saint-Quentin-en-Yvelines  
45 boulevardVauban 
78280 GUYANCOURT 
01 39 25 54 50
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 20h, 
le samedi de 10h à 18h

BU des sciences de Versailles 
45 avenue des États-Unis 
78000 VERSAILLES 
01 39 25 40 04 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h

BU médicale  
de Boulogne-Billancourt 
Hôpital Ambroise Paré, RDC bas  
9 avenue Charles de Gaulle 
92104 BOULOGNE Cedex  
01 49 09 54 57
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 22h30 
samedi de 10h à 20h 

BU de Mantes en Yvelines  
7 rue Jean Hoët 
78200 MANTES-LA-JOLIE 
01 30 98 13 66
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30

BU de Vélizy 
10 – 12 avenue de l’Europe 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 
01 39 25 37 51
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 8h à 17h30 
Mardi de 8h à 18h45 
Nouveaux horaires élargis

BU de Rambouillet  
19 allée des vignes 
78120 RAMBOUILLET 
01 39 25 58 24
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h

www.bib.uvsq.fr
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Vos services en ligne : 
www.bib.uvsq.fr
  rechercher un document dans 
le portail documentaire,

  accès aux revues 
électroniques, bases de 
données, livres électroniques,

  gestion de votre compte 
lecteur : date de retour, 
réservations, prolongation,

  suggestions d’achats 
d’ouvrages,

  impression à distance  
à récupérer dans la BU  
de votre choix,

  infos et actualités des BU, 
comptes Facebook, Pinterest 
et Twitter.

e	s écia iste	du	job	étudiant

rée	ton	 ro 	sur	 rostudent r	
et	 ostu e	 	de	no breuses	annonces	 	

Et	si	c’était	toi	qui	travaillait	chez	eux	?	

Tu	cherches	un	job	étudiant	?	

données, livres électroniques,

estion de votre compte 
lecteur : date de retour, 
réservations, prolongation,

  le +
Opération cartable numérique

A Versailles, l’opération cartable 

numérique vous permet d’utiliser 

un environnement numérique 

clef en main. Vous pouvez 

aussi emprunter un ordinateur 

portable pour une demi-

journée auprès de la BU.





mon projet  
professionnel
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Je souhaite être 
informé, conseillé, 
orienté…
Centre de ressources sur les 
études universitaires et les 
parcours de formation, le 
pôle Orientation et insertion 
professionnelle (OIP) vous 
accueille et vous informe tout 
au long de votre parcours 
d’étude. Il est à la disposition 
de tous les publics ; étudiants, 
lycéens, enseignants et adultes  
en reprise d’études.

Vous l’avez probablement 
déjà rencontré au cours de 
vos études secondaires :

   parce qu’il coordonne 
les échanges avec 
l’enseignement secondaire 
en matière d’orientation,

     lors des journées portes 
ouvertes de l’UVSQ,

   ou encore lors de forums ou 
salons, où il présente l’offre 
de formation de l’université.

Les antennes OIP de Saint-
Quentin-en-Yvelines et de 
Versailles vous délivrent 
une documentation sur les 
formations du supérieur et 
leurs débouchés professionnels.

Vous y bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé 
pour votre orientation dans les 
études et au-delà.

Si vous rencontrez des 
difficultés, l’OIP est à votre 
écoute, vous aide à élaborer 
un nouveau projet d’études 
et à envisager votre insertion 
professionnelle.  

J’ai changé d’avis
Si vous estimez après 
quelques temps que la 
formation que vous suivez 
ne vous convient pas, prenez 
rendez-vous avec l’OIP avant 
de prendre votre décision. 
Des conseillers pourront vous 
accompagner dans votre 
réflexion.

Si vous décidez d’abandonner 
votre formation, remplissez 
un formulaire auprès de votre 
secrétariat. Dans certains 
cas, vous pourrez vous 
faire rembourser vos frais 
d’inscription (renseignez-vous 
rapidement auprès de votre 
secrétariat).

Je prépare 
mon entrée 
dans la vie active 
(stages, emploi)
Afin de faciliter la transition 
entre le diplôme et le 
monde du travail, vous serez 
invité à élaborer un projet 
professionnel.  

* Accompagnement, bilan, réorientation, insertion,

 
le +

Dispositif ABRI*

Un mauvais choix de licence ?  

Besoin de  faire le point sur 

votre orientation, votre projet 

professionnel ? Une conseillère 

vous écoute et vous aide en  

toute confidentialité.

abri.devu@uvsq.fr
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Les stages 
Étape incontournable 
de votre formation, le stage 
vous familiarise avec 
le milieu professionnel. 
Il vous permet d’appliquer 
vos connaissances et d’y 
acquérir de nouvelles 
compétences. 

Il est obligatoire ou optionnel, 
comme UE intégrée au 
cursus, ou volontaire dès la 
première année de licence. Il 
se déroule toujours dans le 
cadre d’une réglementation 
précise (convention de 
stage). L’OIP vous offre un 

service d’accompagnement 
dans l’élaboration de votre 
projet professionnel et peut 
vous aider à préparer et à 
rechercher votre stage. Son 
bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle (BAIP) est à 
votre disposition pour affiner 
votre projet, travailler vos 
outils de communication 
ou valoriser votre potentiel 
tant en atelier qu’en conseil 
individuel.

Toutes les informations 
complémentaires sont sur : 
www.etu.uvsq.fr  
> rubrique “vos études”

La convention de stage
Créez et éditez vos 
conventions de stage via 
l’application PStages en 
ligne dans votre ENT.

PStages vous permet de :
  rédiger et modifier des 
conventions de stage et 
les avenants associés,

  rechercher, modifier 
votre convention ou 
créer un avenant,

  identifier un 
établissement d’accueil 
potentiel pour un stage 
ou un emploi.

Vous trouverez sur 
l’application un manuel 
d’utilisation de PStages. 
Si vous rencontrez des 
difficultés dans la saisie 
de votre convention ou la 
consultation des offres de 
stages, n’hésitez pas  
à nous contacter.

À savoir 
  La durée d’un stage 
volontaire (non intégré à 
un cursus pédagogique), 
d’un stage obligatoire, 
ou d’un stage à l’étranger 
ne peut excéder 6 mois, 
prolongations incluses.

  Un stage ne peut pas se  
dérouler au-delà de l’année  
universitaire en cours,  
soit le 30 septembre. 

  Les stages à l’étranger 
relèvent d’une procédure 
spécifique décrite sur : 
www.diplomatie.gouv.fr 
>  rubrique “emplois, stages, 

concours”

NB : L’OIP ne gère pas 
les conventions de stage 
des étudiants inscrits en 
formation continue, en 
doctorat, dans les IUT,  
à l’Isty et en médecine.
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Vous pouvez aussi consulter 
le guide interactif du stage du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche.

www.enseignementsup 
-recherche.gouv.fr

L’emploi 
Pour réussir votre insertion 
professionnelle, l’OIP vous 
propose :

   un espace ressource 
documentaire,

   des personnels spécialisés  
à l’écoute de vos projets,

   des ateliers de technique 
de recherche d’emploi, des 
ateliers de connaissance 
de l’entreprise, des forums 
métiers.

Découvrez toutes les offres de 
stage, d’emploi et d’alternance 
sur le Cluster Vert & Bleu : 
www.cluster.uvsq.fr

Information

OIP Versailles 
Bâtiment Buffon 
45 avenue des États-Unis  
78035 VERSAILLES Cedex 
01 39 25 46 10
Orientation 
orientationvers.devu@uvsq.fr
Stages  
stagesvers.devu@uvsq.fr

OIP Saint-Quentin-en-Yvelines 
Maison de l’étudiant - 2d étage 
1 allée de l’Astronomie 
78280 GUYANCOURT 
01 39 25 56 10
Orientation 
orientationsqy.devu@uvsq.fr
Stages 
stagessqy.devu@uvsq.fr

BAIP
insertionprofessionnelle.devu@uvsq.fr 



 INSCRIPTION GRATUITE 
www.cluster.uvsq.fr

 

À LA RECHERCHE : 
 d’un job ?

 d’un stage ?

  d’un contrat  
en alternance ?

  de contacts 
professionnels ?

  de témoignages 
d’anciens diplômés ?

DIPLÔMÉS & ÉTUDIANTS
Complétez votre profil et retrouvez  

vos camarades de promotion





ma vie 
pratique
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Je veux me loger
Il existe plusieurs solutions pour se  
loger lorsque l’on étudie à l’UVSQ. 

Les résidences locatives privées
Certaines sont gérées par des 
organismes conventionnés, 
tels que l’ARPEJ, le Studefi, 
l’AGEFO, l’ESPACIL ou l’IRP, 
d’autres sont entièrement 
privées.

Le logement chez l’habitant 
Des particuliers mettent à 
disposition des étudiants des 
logements éligibles à l’APL. 
La liste est consultable auprès 
du service du logement 
étudiant et sur la plateforme 
logement de la Communauté 
d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines  
www.sqy-lokaviz.fr

Les aides au logement
La caisse d’allocations 
familiales (CAF) 
www.caf.fr
En tant qu’étudiant, 
si vous êtes locataire 
et titulaire d’un bail, 
ou encore résidez en 
foyer ou résidence 
universitaire, vous êtes 
éligible aux aides au 
logement de la CAF 
(allocation de logement 
à caractère social – ALS, 
allocation de logement 
à caractère familial – 
ALF, aide personnalisée 
au logement – APL). 
Simulation et demande 
peuvent se faire en ligne 
sur le site de la CAF.

La garantie universelle  
des risques locatifs 
www.grl.fr
Ce contrat d’assurance 
unique couvre les 
propriétaires privés 
contre les risques 
d’impayés et prend, 
notamment, en charge 
les jeunes et les étudiants 
boursiers. 

L’aide à l’accès au logement : 
Loca-Pass® 
www.locapass.fr
Loca-Pass® vous avance 
gratuitement votre dépôt 
de garantie, que vous 
soyez en logement social 
ou privé (prêt sans intérêt 
dans la limite de 500 
euros). Le dispositif peut 
se porter garant/caution 
de votre logement social 
(garantie de paiement 
jusqu’à 9 mensualités). 
Attention offre limitée 
aux logements du parc 
social.

La Clé,  
Caution locative étudiante 
www.lokaviz.fr
C’est une garantie de 
l’État qui permet aux 
étudiants dépourvus 
de garants personnels 
de faciliter leur accès 
à un logement. La Clé 
est gérée par les Crous. 
La demande s’effectue 
directement depuis le site 
Lokaviz.
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Les résidences universitaires 
du CROUS 
Le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires 
de l’académie de Versailles 
propose, dans le secteur 
de l’université (Guyancourt, 
Élancourt, Buc, Viroflay, 
Versailles), sept résidences 
aux étudiants de l’ensei-
gnement supérieur. Les 
chambres sont attribuées 
selon les critères sociaux 
définis nationalement 
et les demandes classées 
par ordre de priorité par 
le CROUS. La demande de 
logement doit être effectuée 
chaque année entre le 15 
janvier et le 30 avril.
www.crous-versailles.fr

Le service logement
Pour répondre au mieux  
à vos besoins de logement, 
l’université met à votre 
disposition un service 
logement : 

   édition annuelle d’un guide 
du logement étudiant,

   mise à disposition 
d’annonces de propriétaires 
(principalement offres 
chez l’habitant et location). 
Près de 150 annonces sont 
proposées annuellement sur 
les deux antennes de la Vie 
étudiante.

   organisation d’un forum 
logement en juin ou juillet 
où vous pourrez trouver 
tous les acteurs du logement 
étudiant et rencontrer des 
propriétaires,

   enregistrement des 
demandes de recherche 
de logement des étudiants 
sur internet et contact par 
le service logement si une 
annonce correspond à votre 
recherche,

Vous êtes étudiant étranger  
en programme d’échange
Le service logement est  
votre interlocuteur dans 
votre recherche et pour  
la gestion des logements 
CROUS réservés.

Vous pouvez  également 
demander un kit d’accueil pour 
votre arrivée dans les résidences 
étudiantes avec le nécessaire  
en literie, vaisselle, etc.

Information
Pascal Manegli
01 39 25 56 29 
logement.devu@uvsq.fr
Bureau 104  
Maison de l’étudiant 
1 allée de l’Astronomie 
78280 GUYANCOURT 

 
  le + 

Téléchargez le guide 

du logement sur :

www.etu.uvsq.fr  

> rubrique  
‘‘service logement’’



Les Estudines 
Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue des Tritons
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 09 69 39 22 00
(N° Cristal, appel non surtaxé)

TROUVER SON LOGEMENT ETUDIANT

C’EST FACILE !

Résidences étudiantes

Les Estudines, résidence pour étudiants 
et stagiaires, vous proposent :
•  Un studio meublé et fonctionnel

•  Internet gratuit et illimité dans tous les 
appartements

•  Des services hôteliers à la carte : 
parking, laverie, salle de sport, petit-déjeuner, 
ménage…
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J’ai faim !
Il existe plusieurs solutions 
pour se restaurer à l’UVSQ. 

Le CROUS de l’académie 
de Versailles offre deux 
formules de restauration :

   les restaurants et brasseries 
universitaires (RU). Accès 
avec Izly inclus dans votre 
carte multi-services étudiante  
au prix de 3,30 € par repas 
(tarif 2016-2017),

     les cafétérias.

Vous avez aussi à votre disposition :

     des sites de restauration 
dans les IUT de Rambouillet et 
de Mantes en Yvelines,

   des restaurants dans les 
hôpitaux de l’UFR de 
médecine.

Plus d’information sur les 
prestations du CROUS : 
www.crous-versailles.fr

Où déjeuner ?
Brasserie et cafétéria Leclerc
3 rue de la division Leclerc 
78280 GUYANCOURT
   Horaires d’ouverture  
Brasserie de 11h30 à 13h45 
Cafétéria de 8h30 à 15h30

Restaurant Vauban
3 boulevard d’Alembert 
78280 GUYANCOURT
   Horaires d’ouverture  
Restaurant de 11h30 à 13h45 
Cafétéria de 8h30 à 15h30

Restaurant Les aviateurs
10/12 avenue de l’Europe 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
  Horaires d’ouverture  
de 11h30 à 13h45

Restaurant Les États-Unis 
et cafétéria Descartes
45 avenue des États-Unis 
78000 VERSAILLES
  Horaires d’ouverture  
Restaurant de 11h30 à 13h45 
Cafétéria de 9h à 15h15

Je cherche un job 
étudiant 
L’UVSQ, grâce aux nombreux 
partenariats qu’elle noue avec 
les entreprises locales, met à  
votre disposition de nombreuses  
offres de jobs étudiants. 

Retrouvez-les dans les  
accueils de la Vie étudiante  
ou directement en ligne sur :
cluster.uvsq.fr

Le CROUS de l’académie de 
Versailles propose aussi des 
jobs étudiants sur son site :
www.jobaviz.fr

J’ai besoin 
d’une aide sociale 
ou financière

Les aides sociales   
Dans toutes les difficultés que 
vous pourriez rencontrer au 
cours de votre vie univer- 
sitaire, le CROUS de l’acadé-
mie de Versailles vous offre 
une oreille attentive. Des 
assistantes sociales tenues  
au secret professionnel sont à 
votre disposition sur rendez-
vous. Leurs champs d’action : 

     vie universitaire et 
conditions matérielles qui 
en résultent : logement, 
bourses, travail, budget, etc.,
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     droits et législation sociale,

     possibilité d’être orienté 
vers des services spécialisés 
pour les problèmes médicaux, 
juridiques, d’inadaptation, de 
changement d’orientation, etc.

Les services sociaux du 
CROUS de l’académie de 
Versailles peuvent par 
ailleurs prendre en charge les 
demandes d’aides pécuniaires 
adaptées à votre situation.

Prendre rendez-vous entre 
9h30 et 12h30 :
01 69 15 70 64

Saint-Quentin-en-Yvelines 
Françoise Bouchain 
Maison de l’étudiant – bureau 215
1 allée de l’astronomie 
78280 GUYANCOURT

Versailles 
Sonia Ihamouine  
bâtiment Buffon – service 
universitaire de médecine préventive 
et de promotion de la santé (SUMPPS) 

 vendredi
Les services sociaux 
municipaux et le conseil 
général peuvent proposer des 
aides diverses. Les demandes 
doivent être formulées auprès 
des mairies ou du conseil 
général du lieu d’habitation 
actuel ou des parents.

Les aides financières  
Vous pouvez, après examen de 
votre situation, bénéficier de 
certaines aides financières :

     aide aux études doctorales : 
renseignements auprès de  
la direction de la recherche 
des écoles doctorales et  
de la valorisation, (Dredval) :
01 39 25 79 47 
theses@uvsq.fr

     aides spécifiques aux 
étudiants se destinant au 
métier d’enseignant : 
scolarite.devu@uvsq.fr 
www.cnous.fr

      les bourses sur critères 
sociaux : attribuées selon 
les revenus du foyer fiscal, le 
nombre d’enfants à charge 
de la famille et l’éloignement 
du lieu d’études. Les dossiers 
sont instruits par le CROUS 
de l’académie de Versailles. 
Les demandes de dossier 
social étudiant ont lieu à 
chaque printemps. Infos sur :
www.crous-versailles.fr

     aide au mérite (bachelier et 
étudiant de master),

     bourse à la mobilité : 
programme d’échange 
ou stage à l’international. 
Contact : direction des 
relations internationales de 
l’université : 
relations.internationales@uvsq.fr 

     prêt étudiant : système de 
prêts bancaires garantis 
par l’État, sans caution ni 
conditions de ressources : 
www.etudiant.gouv.fr

  

le + 
Opération Vélocampus 

Sur le campus de Versailles,  

vous pouvez emprunter des  

vélos à la journée. 

Renseignez-vous à l’accueil  

de votre campus.
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Je me déplace  
à l’UVSQ
L’UVSQ est implantée sur six 
sites différents : Versailles, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Vélizy, Rambouillet, Mantes  
en Yvelines, Saint-Germain-
en-Laye.

Versailles  
Présidence, directions 
et services
55 avenue de Paris 
78035 VERSAILLES Cedex  
01 39 25 78 00

Accès en transports (zone 4)
Gare de Versailles Chantiers 
(Transilien N,U/  RER C), puis 
bus R direction Université, arrêt 
Coypel-Champ Lagarde.

Gare de Montreuil (Transilien L), 
puis bus R direction Versailles 
Chantiers, arrêt Coypel- 
Champ Lagarde.

Gare de Porchefontaine  
(RER C), puis environ  
10 à 15 minutes  
de marche.

UFR des sciences
45 avenue des États-Unis 
78035 VERSAILLES cedex
01 39 25 41 12

Le campus des sciences est 
composé de cinq bâtiments : 
Buffon, Fermat, Descartes, 
Lavoisier et Sophie Germain.

Accès en transports (zone 4)
Gare de Montreuil (Transilien L), 
puis bus R direction Université 
jusqu’au terminus.

Gare de Versailles Chantiers 
(Transilien N,U/RER C), puis bus 
R direction Université jusqu’au 
terminus.

Gare de Versailles rive-gauche, 
puis bus D arrêt Europe.

Saint-Quentin-en-Yvelines  
UFR des sciences sociales  
Institut supérieur  
du management (ISM) 
Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)
Bâtiment Vauban  
47 boulevard Vauban   
78 280 GUYANCOURT
01 39 25 50 02
Bâtiment d’Alembert  
5-7 boulevard d’Alembert 
78280 GUYANCOURT
Maison de l’étudiant 
1 allée de l’Astronomie 
78280 GUYANCOURT

Faculté de droit et  
de science politique (DSP)
Bâtiment Leclerc  
3 rue de la Division Leclerc 
78 280 GUYANCOURT
01 39 25 53 13 

Observatoire des sciences 
de l’univers de Saint-Quentin- 
en-Yvelines (OVSQ) 
11 boulevard d’Alembert 
78 280 GUYANCOURT
01 80 28 54 96

UFR des sciences  
de la santé Simone Veil 
2 avenue de la Source de la Bièvre 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
01 39 25 95 15

  

le + 
Opération Vélocampus 

Sur le campus de Versailles,  

vous pouvez emprunter des  

vélos à la journée. 

Renseignez-vous à l’accueil  

de votre campus.
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UNIVERSITÉ   
Paris-Saclay

IEP Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
École supérieure du professorat  
et de l’éducation (ESPE)

Présidence 
et services centraux
UFR des sciences

Faculté de droit  
et de science politique (DSP) 

Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)

Institut supérieur  
de management (ISM)

Observatoire de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) 

UFR des sciences  
de la santé Simone-Veil 

UFR des sciences sociales

Antenne  
de l’IUT de Vélizy 

IUT de Vélizy 
Isty, école d’ingénieurs

IUT de Mantes en Yvelines 
Isty, école d’ingénieurs

St-Quentin-en-Yvelines

St-Germain- 
en-Laye

Mantes en Yvelines

Versailles

Vélizy

Rambouillet

Paris
Yvelines

Accès en voiture 
   De Paris, porte de St-Cloud :  
A13 puis A12 direction 
Saint-Quentin-en-Yvelines/
Rambouillet, sortie Saint-
Quentin-en-Yvelines centre 
commercial régional.

    De Rambouillet : N 10 
direction Paris, sortie Saint-
Quentin-en-Yvelines centre 
commercial régional.

Accès en transports (zone 5)  
Gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines (Transilien N, U/RER C), 
puis 10 à 15 minutes de marche 
pour rejoindre chacun des sites 
de l’université.

Rambouillet 
Antenne de l’IUT de Vélizy
19 allée des Vignes 
78 120 RAMBOUILLET
01 30 46 51 00

Accès en transports (zone 5)
Gare de Rambouillet (Transilien N  
ou TER Centre), puis bus ligne 
B direction Clairbois, arrêt Z.I. 
du Pâtis.

Accès en voiture 
Route nationale 10, sens Paris-
Province : sortie Rambouillet 
La Clairière,  suivre Z.I du Pâtis, 
bâtiments face à Veolia.



Présidence 
et services centraux
UFR des sciences
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Vélizy 
Pôle universitaire scientifique  
et technologique 
10-12 avenue de l’Europe   
78 140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

IUT de Vélizy
01 39 25 48 33

Isty, école d’ingénieurs   
01 39 25 38 50
L’IUT de Vélizy et l’Isty sont 
répartis sur six bâtiments : Halle 
Bastie, Blériot, Boucher, Garros, 
Mermoz et Saint-Exupéry.

Accès en voiture 
   De l’ouest de Paris/Boulogne :  
N118, direction Orléans. Sortie 
Vélizy-Villacoublay, centre 
commercial/zone d’emplois. 

    Du sud de Paris : N118, 
direction Paris. Sortie 
Vélizy-Villacoublay, centre 
commercial/zone d’emplois. 
Entrée : derrière Pizza Pino.

Accès en transports (zone 3)
Gare de Chaville-Vélizy (RER C)

Gare de Chaville rive-gauche 
(Transilien N)

Gare de Chaville rive-droite 
(Transilien L)

Gare de Sèvres rive-gauche 
(Transilien N), puis bus 179, arrêt 
Vélizy 2. Puis utiliser un des 
bus suivants :

  lignes RATP : 295, 390, 179, 
190, 379, 495, 

  lignes Phébus : CVE, CVM, 
CZI, RDV, LCV, RGV, VZI, 40, 
42, 43, 45, 307 001.

Mantes en Yvelines  
IUT de Mantes en Yvelines 
7 rue Jean Hoët  
78 200 MANTES-LA-JOLIE 
01 30 98 13 62

Pôle environnement Jean Moulin 
35 rue Jean-Baptiste Marchand 
78 200 MANTES-LA-JOLIE

Isty, école d’ingénieurs 
28 boulevard Roger Salengro 
78 711 MANTES-LA-VILLE
01 34 78 88 90

Accès en voiture de Paris
A13 direction Rouen, puis :

    IUT de Mantes en Yvelines : sortie 
n°11 Mantes-Est. Prendre 
la direction Mantes-la-
Jolie / Collégiale, longer la 
Seine (quai des Cordeliers) 
jusqu’à l’hôtel du Val de Seine. 
À la hauteur de l’hôtel, tourner 
à gauche (rue Marcel Tabu) 
puis prendre la deuxième rue  
à gauche (rue Jean Hoët). 
L’IUT est à droite, face au 
parking, 

    pôle environnement : sortie 
n°11 Mantes-Est. Prendre la 
direction Mantes-la-Jolie /
Collégiale. Longer la Seine 
(quai des Cordeliers, quai de 
la Tour, boulevard du Cygne) 
Au premier rond-point, 
continuer tout droit direction 
Val Fourré (boulevard de 
Sully). Au deuxième rond-
point prendre à gauche 
direction Val Fourré (boule-
vard Georges Clémenceau). 
Le Pôle environnement Jean 
Moulin se trouve à la première 
intersection à gauche,

  Isty : sortie n°12.

Les  burgers de papa
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Accès en transport (zone 5)
Gare de Mantes-la-Jolie 
(Transilien J, N), puis :

  IUT : bus TAM X direction 
Boulevard des cygnes, 

  pôle environnement : bus ligne C, 
direction Résidence du lac, 
arrêt Ramon, 

 Isty : 10 minutes de marche.

Saint-Germain-en-Laye  
5 rue Pasteur 
78 100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Sciences po  
Saint-Germain-en-Laye
contact@ 
sciencespo-saintgermainenlaye.fr 
01 30 87 47 83

École supérieure du professorat 
et de l’éducation (ESPE)
01 30 87 47 00

Accès en voiture
    De Paris : A13, A86, A14, N13

    De Rouen : A13, N13

    De Poissy : N190

    De Conflans/Cergy-Pontoise : N184

    De Versailles, Orgeval, Rueil-Malmaison : N13

Accès en transport (zone 5) 
    RER A direction Saint-Germain 
-en-Laye jusqu’au terminus, 
puis bus ou 15/20 minutes à pied.

    Bus lignes R2 Circuit nord ou 
R4, arrêt Grande ceinture.

    Vélo 10 minutes depuis la gare 
RER A via le réseau vert.

Vendredi au Dimanche : 11h30–22h30 // Lundi au Jeudi : 11h30–22h

www.lesburgersdepapa.fr

110 rue de la Paroisse 
78 000 VERSAILLES 01 39 25 06 30

Menu  

étudiant  

(sur présentation de votre carte) 9,90€   9,90€

Les  burgers de papa





ma  
santé
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Je gère ma sécurité 
sociale et ma 
mutuelle

Sécurité sociale
Si vous avez entre 20 et 29 ans 
au 30 septembre de l’année 
universitaire en cours, votre 
affiliation à la sécurité sociale 
est obligatoire (nationalité 
française et ressortissant d’un 
pays étranger). Vous payez 
une cotisation forfaitaire 
annuelle dès le 1er octobre qui 
vous permet de bénéficier 
des prestations de l’assurance 
maladie, durant toute l’année 
universitaire.

Vous avez le choix entre deux 
centres de sécurité sociale 
étudiante pour vous affilier :

Centre 601 LMDE
0811 505 633
www.lmde.com

Envois de courriers uniquement  
Assurance maladie  
35070 RENNES Cedex 09
Accueil public  
Centre Paris Danton 
7 rue Danton 
75006 PARIS 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 16h

Centre 617 Smerep  
01 56 54 36 34  
www.smerep.fr
Envois de courriers uniquement 
16 boulevard du Général Leclerc 
92115 CLICHY Cedex
Consultation sans dépassements 
d’honoraires et en tiers payant 
Centre études et santé 
médical : 01 53 95 30 00 
dentaire : 01 53 95 30 21

Mutuelle des étudiants
L’adhésion à une mutuelle en 
complément de la sécurité 
sociale est facultative, mais 
elle est fortement conseillée. 
En effet, la sécurité sociale 
constitue une couverture 
sociale de base : elle ne donne 
droit qu’au remboursement 
d’une partie des frais 
médicaux (médecin, dentiste, 
médicaments, hospitalisation 
etc.). Il est donc souhaitable 
de souscrire une mutuelle 
complémentaire qui complète 
les remboursements de la 
sécurité sociale.

En plus de leur rôle de centre 
de sécurité sociale, la Smerep 
et la LMDE proposent l’une et 
l’autre une mutuelle complé-
mentaire étudiante de santé.

Jusqu’à 26 ans, vous êtes 
susceptible de pouvoir 
bénéficier de la mutuelle de 
vos parents gratuitement. 
Renseignez-vous auprès d’elle. 

Quelle que soit la mutuelle 
que vous choisirez, celle-ci vous 
indiquera les aides  auxquelles 
vous pouvez avoir droit (ACS, 
CMU-C, aide de 100 euros du 
Conseil régional, etc.) selon 
votre situation financière.

 
  le + 

Attention ! 

Ne confondez pas affiliation à 

la sécurité sociale, obligatoire, 

et mutuelle santé, facultative.  

Seule l’association des deux 

vous permet un meilleur 

remboursement de vos 

frais médicaux.
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J’ai une question 
d’ordre médical

Accompagner votre santé
Le service universitaire de 
médecine préventive et de  
promotion de la santé (SUMPPS) 
vous accueille, vous écoute, 
vous soutient et vous accom-
pagne pour toutes questions 
relatives à votre santé. Le SUMPPS  
participe activement à la 
réalisation de l’enquête i-Share.

    Des infirmières assurent la per- 
manence du service médical :  
accueil des urgences aux 
horaires d’ouverture, soins 
courants médicaux et chirur-
gicaux, conseil, soutien, écoute.

    Des médecins, des psycho-
logues et un tabacologue, 
vous reçoivent sur rendez-vous.

    Des campagnes d’information 
et de sensibilisation sur des 
thèmes de santé publique 
sont proposées régulièrement 
tout au long de l’année.

     De la documentation 
médicale de prévention  

est disponible sur de nombreux  
thèmes ainsi que les coordonnées  
de services spécialisés comme 
les dispensaires, les centres  
de planification familiale ou les  
centres de dépistage anonymes  
et gratuits pour le sida ou 
les infections sexuellement 
transmissibles (IST).

    Des ateliers relaxation et gestion  
du stress (UFR des sciences).

Consultations médicales
Vous pouvez bénéficier de 
consultations médicales tout 
au long de l’année :

    obligatoire lors de votre première  
inscription universitaire (vous  
recevrez une convocation 
par courrier ou par mail),

    à la demande (certificats 
médicaux, urgences, maladies,  
orientation vers des consul-
tations spécialisées, etc.),

    préparation aux départs en 
voyage (informations sur 
les vaccins du voyageur, 
mise à jour des vaccinations 
obligatoires),

je me blesse à l’université 
ou durant un stage 
Certains accidents sont 
considérés comme des 
accidents du travail (même 
si vous êtes étudiant). Ils  
sont pris en charge à 100% 
par la sécurité sociale mais 
ils doivent être déclarés 
dans les 24 heures.

Après l’accident, rensei-
gnez-vous immédiatement 
auprès de votre secrétariat  
ou demandez à une 
autre personne de le 
faire à votre place si c’est 
impossible pour vous.
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    prévention (IST, contra-
ception, dépistage, toxi-
comanie, addiction au tabac, 
troubles alimentaires, etc.),

    aménagement des 
études et des examens 
en cas de handicap ou de 
maladie invalidante, après 
consultation et sur avis du 
médecin du SUMPPS, selon 
la procédure en vigueur 
(circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011).

À qui s’adresser ?
Je suis inscrit(e) à l’UFR des 
sciences, l’IUT de Mantes en 
Yvelines, en filière maïeutique 
à l’école de l’hôpital Foch
Campus de Versailles 
Bâtiment Buffon (rdc) 
01 39 25 40 96
    Infirmerie ouverte tous les 
jours de 9h à 17h.

    Consultation médecin sur 
rendez-vous les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 9h30  
à 16h30.

    Consultation psychologue  
le jeudi sur rendez-vous.

Je suis inscrit(e) à l’IUT 
de Vélizy ou à l’Isty
Campus de Vélizy  
Bâtiment Garros - sous-sol 
01 39 25 37 11 / 37 10
    Infirmerie ouverte les lundi, 
mercredi et jeudi de 9h à 17h.

    Consultation médecin sur 
rendez-vous le lundi de 9h30  
à 16h30.

Je suis inscrit(e) à l’IUT 
de Vélizy, antenne de 
Rambouillet
Campus de Rambouillet  
Bâtiment principal - RDC
01 39 25 58 21 / 58 22
    Infirmerie ouverte les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 14h30.

    Consultation médecin sur 
rendez-vous, se renseigner 
auprès de l’infirmière.

Je suis inscrit(e) à l’UFR des 
sciences sociales, l’ISM, l’IECI, 
l’UFR des sciences de la santé,  
l’UFR de droit et de science 
politique, ou en filière 
maïeutique à l’UVSQ
Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Maison de l’étudiant (MDE) 2e étage 
SUMPPS 
01 39 25 53 82/ 52 83
    Infirmerie lundi, mardi, jeudi 
vendredi de 9h à 17h, et 
mercredi de 9h00 à 12h30.

    Consultation médecin sur 
rendez-vous les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 
16h30 et mercredi matin de 
9h30 à 12h30.

    Consultation psychologue  
le lundi et le vendredi sur 
rendez-vous.

Numéros d’urgence

Pompiers 18 Police 17 
SAMU 15

Urgence d’un portable 112

 
  le + 

Les p’tits dej’ de la santé 

Une fois par mois, petits 

déjeuners gratuit et 

sensibilisation alimentaire sur 

les sites de Versailles et Saint-

Quentin-en-Yvelines (Service 

vie étudiante, SUMPPS, 

i-share).



UNE ETUDE MENEE PAR
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Je suis en situation 
de handicap
Quelle que soit la nature du 
handicap (moteur, cognitif, 
psychique, sensoriel, maladie 
chronique ou invalidante) 
et quelle qu’en soit la durée, 
vous pouvez bénéficier 
d’aménagements durant vos 
études, le passage de vos 
examens ou de vos concours. 
Vous devez contacter le SUMPPS 
(Service universitaire de 
médecine préventive et de 
promotion de la santé) ou le 
service d’accompagnement des 
étudiants handicapés (SAEH).

Le médecin rédigera un avis 
d’aménagement qui sera 
ensuite validé par le directeur 
de votre composante. Les 
aménagements seront mis  
en place par le SAEH.

Aménagements possibles  
des études 
    échelonner vos études sur 
plusieurs années,

    des aides personnalisées : 
tuteur, preneur de notes, 
interprète en langue des 
signes française (LSF) ou 
codeur en langue française 
parlée complétée  (LPC),

    des aides matérielles : 
transcription de documents 
en braille, agrandissement 
de documents, carte de 
photocopies gratuite, prêt 
de matériel informatique 
(ordinateurs portables, 
dictaphones, logiciels 
adaptés : Dragon, Zoomtext, 
etc.),

     la réservation de salle avec 
ordinateurs équipés de 
logiciels spécifiques : 
www.bib.uvsq.fr

Aménagements d’examens
Les aménagements peuvent 
porter sur :  
    la conservation, pendant  
5 ans, des notes aux 
épreuves ou des unités 
obtenues à l’un des examens, 
ainsi que le bénéfice d’acquis 
obtenus dans le cadre de la 
procédure de validation des 
acquis de l’expérience,

    les conditions de 
déroulement des épreuves 
(matériel, aides, secrétariat 
d’examen, adaptations 
d’épreuves, etc.),

    la majoration du temps imparti,

    l’étalement du passage  
des épreuves.

Information
Maison de l’étudiant – bureaux 213/214 
1 allée de l’Astronomie 
78280 GUYANCOURT 
www.saeh.uvsq.fr

Saint-Quentin-en-Yvelines 
Faculté de droit et de science politique  

melanie.bastart@uvsq.fr  
01 39 25 53 87

UFR des sciences de la santé Simone Veil 
sadika.rebas@uvsq.fr 
01 70 42 94 89

UFR des sciences sociales,  
ISM, IECI, OVSQ, CFA d’Alembert 
(Maison de l’étudiant)  
alban.dugue@uvsq.fr 
01 39 25 51 67



Devenez vacataire
pour aider les étudiants  
en situation de handicap 

Preneur de notes,  
secrétaire d’examens, 
tuteur

www.saeh.uvsq.fr

Vélizy
Isty (bât. Mermoz)  

sylvie.figuiere@isty.uvsq.fr 
01 39 25 38 54

IUT (bât. Garros) 
veronique.ronsse@iut-velizy.uvsq.fr  
01 39 25 48 43
Versailles

UFR des sciences (bât. Fermat)  
saeh@uvsq.fr  
01 39 25 51 67

Mantes en Yvelines
Isty, IUT (bât. A)  

christel.galtayries@uvsq.fr — 01 30 98 13 60

Rambouillet 
IUT (bât. Hermès) 

carine.billi@iut-velizy.uvsq.fr  
01 39 25 58 26

Où postuler ?

51

 
Dates limites 

d’aménagement  
de passage d’examen 
(étudiants en situation  
de handicap longue durée  + d’1 an mini) : 
    10 novembre 2016 - S1
    3 mars 2017 - S2





mes  
loisirs
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Je sors, je me cultive
La Vie étudiante organise 
de nombreux évènements 
culturels tout au long de l’année, 
comme le festival culturel à 
thème à la rentrée (« Récup’ & 
développement durable » 2016) 
et des journées festives dédiées à 
l’accueil des nouveaux arrivants. 

Le service culturel vous propose :

  des sorties culturelles, des expo,

  un Printemps des arts avec le 
spectacle Les étudiants ont du 
talent (pour participer, inscription  
en ligne dès septembre),

  la comédie musicale Starmania 
(auditions : 08/09 – spectacle :  
9/12 à la maison de l’étudiant),

  des ateliers loisirs ou artistiques  
(théâtre, cuisine, radio, chant, etc.),

  des séjours culturels en 
France et à l’étranger,

  un soutien aux associations 
culturelles de l’UVSQ,

  des rencontres et débats avec des  
artistes autour de leurs créations,

  une UE Culture – Pratiques 
artistiques, option théâtre 
(Voir page 23)

    théâtre et concerts sur les 
sites de vie étudiante,

  des concours et jeux concours 
pour gagner des places de  
cinéma UGC en avant-première, 
des expositions, etc.

Programmation  
et inscriptions sur : 
www.etu.uvsq.fr

Sortez à tarif préférentiel
Inscrivez-vous au Pass culture 
Défi actions culturelles (Dac), 
et bénéficiez d’accès à la 
culture à des tarifs préférentiels 
auprès de nos 22 partenaires, 
sur présentation de votre carte 
d’étudiant. Le dispositif est 
gratuit. Il suffit pour cela de 
coller le sticker qui se trouve 
sur la programmation 
culturelle, ou de se 
rendre dans les 
bureaux du service 
culturel. Vous pouvez 
également vous inscrire en 
ligne et le recevoir par la poste.

Le Pass culture Dac propose :

  des concerts et des 
spectacles à 6 €,

       des séances de cinéma  
  à 3,5 €.

  Information
  www.etu.uvsq.fr

 > rubrique 
      “culture et sport”
  culture.devu@uvsq.fr
  Fanny Souchet 

(Saint-Quentin-en-Yvelines)
  01 39 25 52 44
  fanny.souchet@uvsq.fr

  Virginie Jegou 
  (Versailles) 

  01 39 25 44 36 
  virginie.jegou@uvsq.fr 

7

  le +
Sandrine Estrade Boulet  

« Hallucin’Artiste »

Prolongation 2016–2017  

IUT de Vélizy

Eclectiques, mix entre photographie, 

illustration, art urbain et réalisations 

in situ, ses créations ne sont jamais 

dénuées d’humour et plongeront 

les étudiants dans une 

dimension entre rêve  

et réalité.
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Je fais du sport 
Dans le cadre de la formation 
universitaire, en compétition ou 
en loisir, tous les moyens sont 
bons pour faire du sport  
à l’UVSQ. 

Formation universitaire
L’UE Théorie et pratique  
des activités physiques  
et sportives (APS) vous 
permet d’approfondir vos 
connaissances et d’améliorer 
vos compétences dans 
les pratiques physiques et 
sportives. Cette UE peut  
être valorisée à 3 ou 4 ECTS  
selon votre parcours. 

Les disciplines proposées :

  sports collectifs : basket-ball,  
football, handball, rugby et 
volley-ball,

    sports de combat : taekwondo 
et self-défense,

    sports de raquette : padle*, 
badminton et tennis de table,

  activités de bien être et de 
développement personnel :  
renforcement musculaire, 
step, danse contemporaine et 
danse moderne, musculation,

  préparation physique spé- 
cifique sport collectif/athlétisme

    escalade (mur gymnase 
vauban), golf, voile*.

L’association sportive (AS) 
Elle permet aux étudiants de 
pratiquer leurs sports favoris 
uniquement en compétitions 
régionales et nationales.

Une cotisation de 40 € vous 
sera demandée ainsi qu’un 
certificat médical mentionnant 
l’autorisation de pratiquer votre 
sport en compétition.

Sous réserve d’un nombre suffisant  
de joueurs pour constituer une équipe.

Les actus de la Vie étudiante  
T.Dac’tu
Le bimestriel de la Vie 
étudiante, disponible 
gratuitement dans tous les 
bâtiments et sur le web.  
Participez, écrivez : tdactu@uvsq.fr
La newsletter 
Pour recevoir chaque mois 
toutes les actus : jobs, sorties,  
logement, ateliers, etc.

www.etu.uvsq.fr 
FB : Direction-de-la-vie-étudiante-uvsq 
Twitter : @vietudianteuvsq

 * Nouveau en 2016–2017! 



Installations sportives
  Gymnase Descartes   
Campus de Versailles
  Gymnase Vauban  
Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines
  Golf national   
2 avenue du Golf, Guyancourt
  Stade de Porchefontaine   
53 rue Rémont, Versailles
  Stade des droits de l’Homme   
Rond point des saules, Guyancourt
  Espace multi-activités (MDE) 
Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines

guide de l’étudiant à l’UVSQ 2016-2017

56

Loisir
  « Pauses dej’ » de 12h à 14h  : 
cotisation en fonction des 
activités : qi gong, Pilates, 
renforcement musculaire, golf, 
badminton, zumba, natation, 
aquagym, rock, salsa.

  Billeterie à tarifs privilégiés : 
 la carte annuelle « Pacha 

forme » vous donne libre 
accès aux 12 centres de remise 
en forme Forest Hill, dont 
l’Aquaboulevard de Paris 
(230€ au lieu de 780€), 

 piscine Montbauron à Versailles, 
 centre de loisirs multi-

activités Universal Circuit 
(Karting, buggy, simulateur, 
foot en salle) à Maurepas, 

 Padel Club de Bois-d’Arcy, 
 Voile Île de loisirs de SQY.

Information
Formation universitaire 
et association sportive (AS)
Pierre Nieto

Loisir et Pauses dej’ 
Christel Allegri 
01 39 25 50 92 
Maison de l’étudiant – bureau 107 
info.scaps@uvsq.fr

Je m’implique dans 
la vie associative
À l’UVSQ, les associations 
œuvrent dans de nombreux 
domaines : sciences, sciences 
sociales et humaines, droit, 
médecine, humanitaire, social, 
environnement, communication, 
loisirs, réflexion, politique, etc.

Tout étudiant peut créer une 
association et être soutenu 
dans sa démarche par le 
service des associations 
étudiantes de l’université qui : 

  vous accueille,

  vous conseille : de la création 
à la réalisation des projets au 
sein de l’université,

  vous propose de la 
formation à la méthodologie 
de projets : recherche de 
partenariats, de financement, 
prévention des risques, etc.,
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  organise les journées étudiantes 
de rentrée « Balance l’assos’ » :  
forum associatif, animations 
diverses destinées à fêter la vie  
associative et faire 
connaissance.

  vous aide dans votre 
communication par un 
relais sur tous les outils 
de communication et des 
quotas d’impression.

Créer une association
Ce qu’il faut :

  être au moins deux 
personnes,

  rédiger les statuts,

  déposer les statuts  
en préfecture.

Modèle de statuts type : 
www.yvelines.pref.gouv.fr

Soutien de l’université 
Les associations qui souhaitent 
être reconnues peuvent deman-
der un agrément de l’UVSQ pour :

  communiquer au sein de 
l’université,

   assister à des formations 
associatives,

  demander des subventions 
auprès de la commission FSDIE,*

  bénéficier d’un local.

Information
Dossiers de demande 
d’agrément et de subventions 
FSDIE téléchargeables sur le 
portail étudiant :  
www.etu.uvsq.fr  
> rubrique ‘‘espace associations’’ 

À déposer à la Vie étudiante 
auprès de : 
Fabienne CLAESSEN NGUYEN  
01 39 25 45 40  
association.devu@uvsq.fr

*  Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes.
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Aides de la fondation UVSQ
La fondation encourage les 
projets étudiants dans les 
domaines de l’éducation, de  
la santé, de l’environnement 
ou de l’éducation. Renseignez-
vous sur le Fond initiatives 
solidaires de la Fondation 
UVSQ. 

www.fondation.uvsq.fr

Je représente  
les étudiants  
dans les instances  
de l’université

Élu étudiant, pourquoi pas vous ?
Les élus étudiants 
siègent dans les conseils 
de l’université (conseil 
d’administration, conseil 
académique, CFVU, 
commission recherche, 
conseils des UFR et 
instituts) et dans différentes 
commissions (section 
disciplinaire, aide sociale, 
hygiène et sécurité…). 
Tout au long de leur 
mandat, ils s’impliquent 
dans le développement de 
l’établissement, dans les 
décisions qui concernent 
directement la formation  
mais aussi le quotidien  
des étudiants. Un vice-
président étudiant, élu au 
sein de la Commission de 
la formation et de la vie 
universitaire (CFVU) pour 
deux ans, représente les 
étudiants auprès de la 
direction de l’université. 

Les associations représentatives 
à l’UVSQ (1er étage, MDE)
UNEF UVSQ 
Facebook : « UNEF UVSQ »
Uni-Met UVSQ 
Facebook : « Uni-Met Uvsq » 
Interassos UVSQ 
Facebook : « Interassos UVSQ »

Accélérateur de changement
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