
Bienvenue à l’UVSQ

Présentation des services de la 

Vie Universitaire



Référence : le guide étudiant de l’UVSQ

Toute la documentation disponible : 

L’UVSQ

Primo-entrants Tout étudiant

Dans les sacs de rentrée  Aux guichets d’informations



Sur les stands d’information

Des étudiants pour vous accompagner pendant la rentrée,

>> Orientation vers les services /interlocuteurs et réponses aux questions 

>> Documentation 

>> Remise de goodies du jeu de piste 



Jeu de piste : découvrez les services de la vie 
universitaire - BALUDIK

Le jeu de piste Baludik, c’est quoi ?

◉ Une nouvelle façon de découvrir les services 

de l’ université en s’amusant

◉ Un parcours ludique par campus

◉ Des superbes lots à gagner

Pour en savoir plus sur le jeu de piste Baludik,

n’hésitez pas à regarder la vidéo teaser sur la 

chaîne Youtube de l’UVSQ :

https://youtu.be/7JHgcDlshj0

Contacts : 

Virginie Jegou – virginie.jegou@uvsq.fr 

Elodie Moreau – elodie.moreau@uvsq.fr

https://youtu.be/7JHgcDlshj0


Les espaces vie étudiante sur les campus

Sur votre campus ou à la Maison Marta Pan 

sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines

accès à un grand nombre de services :

>> informations sur les  stands d’information 

>> site internet

BU Santé et 
santé 
mentale 

International Travailleurs sociaux

Restauration à 
coût modéré

Offre 
culturelle et 
sportive 

1 centre de santé 
(consultations 
médecine générale 
via doctolib 7,50 €)

Orientation  : 
recherche de 
stages/emplois

Accompagnement
logement, titres 
de séjour

Accompagnement
des étudiants 
handicapés



Des espaces à la MDE 
de St-Quentin-en-Yvelines

Salle de 
spectacle 

Salle de 
répétition 
musicale 

Salles de 
réunion 

Salle 
multi-activités

Ordinateurs/
imprimante 

Espaces pour 
déjeuner / 

micro-ondes



❑ Aides à l’achat d’ordinateurs

❑ Aides financières

❑ Lutte contre le harcèlement sexuel, moral et discriminatoire , Pour 
contacter la cellule d’écoute de l’université stopetu@uvsq.fr

Des dispositifs d’aides

mailto:stopetu@uvsq.fr


Communiquer

Le blog étudiant, Le MédiaL’intranet



>> la Newsletter « Le Quoi »

>> les réseaux sociaux

>> la Chaine Youtube

• Jeux de piste : https://youtu.be/7JHgcDlshj0

• Vie universitaire à Saint-Quentin-en-Yvelines : https://www.uvsq.fr/vie-de-campus

• Vie universitaire sur l’UFR des sciences : 

https://www.youtube.com/watch?v=JaCXYp3aIiQ

• Vie universitaire sur l’IUT de Vélizy : 

• Intranet étudiant : https://youtu.be/MpCx8Fjb5dw

• Maison de l’étudiant : https://youtu.be/gy_R6Dvscr8

Communiquer

https://youtu.be/7JHgcDlshj0
https://www.youtube.com/watch?v=JaCXYp3aIiQ
https://youtu.be/MpCx8Fjb5dw
https://youtu.be/gy_R6Dvscr8


Pensez au respect des  gestes barrières !

Si ce n’est pas déjà fait, la vaccination permet de vous 
protéger et de protéger les autres.

Bonne rentrée !


