LA MAISON DE L'ÉTUDIANT MARTA PAN
La Maison de l'Étudiant - Marta Pan (MDE) est un espace de convivialité et de détente.
Ce bâtiment réunit en un seul lieu services aux étudiants et espaces dédiés aux
manifestations et événements culturels et associatifs.
Vous pouvez vous connecter sur des ordinateurs en libre service et imprimer
gratuitement un quota de feuilles.
> Répondez à l'enquête de satisfaction, afin d'améliorer nos services

Contact
1, allée de l'astronomie
78280 Guyancourt
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Tél. : 01 39 25 50 49
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 20h
vu@uvsq.fr

LES ESPACES COLLECTIFS
Ce bâtiment comporte de nombreux espaces collectifs pour animer la vie étudiante qui
sont à disposition des usagers de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(étudiants, associations, composantes, enseignants..).

LES SERVICES UNIVERSITAIRES
La Maison de l'étudiant - Marta Pan accueille 8 services destinés aux étudiantes et
étudiants. Elle accueille aussi des permanences du CROUS, de l'AFEV.

LES ACTIVITÉS
La Maison de l'étudiant Marta Pan met à votre disposition des services et des activités.
Page 2

LES ASSOCIATIONS HÉBERGÉES
La Maison de l'Étudiant - Marta Pan compte 10 bureaux associatifs occupés par les
associations domiciliées à l'Université. Principalement situés aux 1er du bâtiment, les
associations y tiennent leurs réunions de travail et leurs permanences à destination des
étudiant·e·s de l'Université.

Pour réserver une salle
Toutes les demandes sont à adresser à l'alias "resasallesmde.devu@uvsq.fr"
accompagnée du formulaire complété ci-dessous.

»

Formulaire à venir

Contact : Karima OULD LAMARA - 01 39 25 57 32 - karima.ould-lamara@uvsq.fr

»

Le règlement intérieur de la Maison de l'étudiant

»
»

Téléchargez la brochure de présentation des salles
Capacité des salles de la MDE

La construction de ce bâtiment HQE a bénéficié d’un financement de la région Île-deFrance inscrit au contrat de projets et qui s’élève à 8 M€.
Grâce au soutien de la communauté d’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines et de
la mairie de Guyancourt, la maison de l’étudiant Marta Pan est implantée au coeur du
campus, dans la continuité du bâtiment d’Alembert.

Les vidéos de la Maison de l'étudiant
»

Episode 1 - La culture et le sport à la Maison de l'étudiant

»

Episode 2 - Les projets associatifs et étudiants à la Maison de l'étudiant
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»

Imprimer à la MDE
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