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

»
»
»

Calendriers universitaires

»

Moodle

»
»

Portail BU

Emplois du temps
Examens et règlements

Plans des campus

Rejoindre le réseau des alumni
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»

Activer son compte

Les dernières offres publiées
UN ALTERNANT – BUSINESS ANALYST (H/F)
3 mars 2021
Entreprise : SANOFI - Localisation : 75008 PARIS FR
STAGE CHARGÉ DE MISSION MARKETING STRATÉGIQUE H/F
3 mars 2021
Entreprise : GROUPE ALPHA - Localisation : 75013 PARIS FR
ALTERNANCE - ACCOUNT MANAGEMENT SUPPORT (H/F)
3 mars 2021
Entreprise : HIPAY - Localisation : 92300 LEVALLOIS-PERRET FR

»

Toutes les offres (accès restreint)

Les dernières actualités de la vie étudiante
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Exposition :
Méga pixel

Atelier théâtre
en loisirs

Exposition
pluridisciplinaire
de la
plasticienne
Ségolène Perrot

Vous souhaitez
découvrir le jeu
théâtral,
l'écriture et la
mise en scène
dans une
ambiance
détendue,
pétillante et
audacieuse ?
Rejoignez-nous !

Cours de
musique Piano

Exposition :
Venise d’
autrefois

Vous avez envie
d'apprendre à
jouer du piano
ou vous
souhaitez vous
perfectionner,
vous pouvez le
faire directement
à l'UVSQ.

Exposition des
photographies
de Serge
Bassenko

Go'expo :
Gabrielle
Chanel.
Manifeste de
Mode
Le Palais
Galliera présente
la première
rétrospective
consacrée à
Gabrielle Chanel
à l'occasion de
sa réouverture le
1er octobre 2020.

Exposition :
Drôles de bêtes
Apprenons à
mieux les
connaître pour
chasser les
incivilités de
l'université
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Versailles
rencontres
littéraires
Projet « Poésie
ouverte » à
Versailles

La
programmation
culturelle 20202021 Semestre 2
Découvrez la
programmation
culturelle et
laissez s’
exprimer votre
créativité !
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