VOUS ÊTES ÉTUDIANT·E À L'UVSQ
Réussir vos études
»

Se connecter aux services numériques

»
»

Construire son parcours d'études

»
»

Etudiant en situation de handicap : se faire accompagner

»
»

Devenir entrepreneur étudiant

»
»

Se réinscrire

Rechercher un stage ou un emploi

Partir étudier à l'étranger

Se réorienter

Retirer son diplôme
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Profiter de la vie étudiante
L'UVSQ offre de nombreuses activités : actions associatives, ateliers de pratiques
artistiques, sports, spectacles, sorties culturelles...

»

La vie culturelle

»
»

La vie sportive

»

Les associations

La vie associative

Gérer son quotidien
»

Santé | sécurité sociale

»
»

Logement

»
»

Aides sociales

Restauration

Aides financières

Lutte contre les harcèlements
L’UVSQ tient à affirmer son engagement pour la lutte contre les différents types de
harcèlement (discriminatoire, moral et sexuel) dont peuvent être victime les étudiantes et
étudiants, à travers la création d'une cellule de veille et d'alerte ainsi que la mise en place
de référents harcèlement qui ont été formés par l’Association européenne contre la
Violence faite aux femmes au travail.

»
»

Contactez la cellule : stopetu@uvsq.fr
En savoir plus

Découvrir l'UVSQ
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LES INDISPENSABLES

»
»

Mon ENT

»

Emplois du temps

»
»

Examens et règlements

»
»

Portail BU

Calendriers universitaires

Moodle

Plans des campus

Rejoindre le réseau des alumni
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»

Activer son compte

Les dernières offres publiées
INTERNSHIP - REINSURANCE DATA ANALYST INTERN - (F/H) (20000A77)
28 novembre 2020
Entreprise : AXA GIE - Localisation : 75008 PARIS FR
CHARGÉ D’ÉTUDES ACTUARIELLES DES CONTRATS DE RETRAITE
COLLECTIVES (H/F) EN STAGE
27 novembre 2020
Entreprise : Axa France - Localisation : 92727 NANTERRE CEDEX FR
STAGE INGÉNIEUR R&D – MISE AU POINT, TEST ET VALIDATION D’UN
CONVERTISSEUR RÉSONNANT LLC
26 novembre 2020
Entreprise : CENTUM ADENEO - Localisation : 69130 ÉCULLY FR

»

Toutes les offres (accès restreint)

Les dernières actualités de la vie étudiante
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Le média
étudiant
@UVSQ : Un
journal en ligne
pour les
étudiant·e·s par
les étudiant·e·s
Envie de vous
exprimer, de
partager,
d'informer,
d'échanger ?
Vous avez une
âme de
journaliste ?
L'UVSQ vous
propose un blog
étudiant
participatif !

La
programmation
culturelle 20202021
Découvrez la
programmation
culturelle et
laissez s’

Go'Expo : The
World of
Bansky : The
immersive
expérience

Go'Expo :
Versailles au
XXe siècle,
muse des
artistes

Gagnez deux
places pour les
grandes
expositions
chaque
semestre.

Gagnez deux
places pour les
grandes
expositions
chaque
semestre.

Partenariat
sportif Forest
hill / UVSQ

Sport en loisir :
les Pauses dèj
2020-2021

L'Université de
Versailles SaintQuentin en
Yvelines
propose à ses

Les cours de
loisirs sont
suspendus en
raison des
nouvelles
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Atelier chant
Pratiquez votre
passion en
chantant à
l'UVSQ.

Pratique
artistique :
Média-radio en
UE
Découvrez le
monde de la
radio en
participant à

exprimer votre
créativité !

personnels un
accès privilégié
aux clubs Forest
Hill avec la carte
Pacha Forme.

consignes
sanitaires.
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l'émission de
radio de l'UVSQ
Factualité.

