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ACTUALITÉS DE L'IUT DE VÉLIZY

Les
candidatures de
représentants
étudiants au
Conseil de l'IUT
sont ouvertes
Le mandat des
représentants
des étudiants au
conseil de l'IUT
de Vélizy arrivant
à échéance, il
sera procédé à
une élection le
mardi 5
novembre 2019.

L'IUT participe
au défi
robotique NXT
2019

Un DEFI NXT
relevé !
L'IUT avec son
département
GEII a participé
le jeudi 10
octobre à
l'édition 2019 du
Défi NXT de
robotique.

L'IUT participe le
jeudi 10 octobre
à l'édition 2019
du Défi NXT de
robotique.Coup
d'envoi à 16h, fin
à 22h. Résultats
une semaine
après.Bonne
chance à l'équipe
GEII de Vélizy !
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Un volontaire en
Service civique
pour renforcer
la Vie
universitaire sur
les campus
Depuis début
septembre,
l’UVSQ accueille
Teddy
Lachaume-Richmond.
Il est le nouveau
référent vie
universitaire des
campus de
l'UVSQ pour
l’année
2019/2020.

Service médical
fermé le 1er et
le 2 octobre
2019
Message de
l'infirmièreLe
service médical
sera fermé le
mardi 1/10 et le
mercredi 2/10.Il
ré ouvrira le jeudi
3 octobre à
9h.Pour les
urgences,
prévenir le 15 ou
le 112 .

Bilan très positif
pour la matinée
Handifac

Matinée Handi
Fac au campus
de Rambouillet

Le campus de
Rambouillet a
co-organisé avec
le SAEPH une
matinée Handifac
avec plusieurs
ateliers
découverte sur le
site de
Rambouillet.

Deux ateliers
sont organisés
de mise en
situation de
handicap
pendant les
heures
banalisées dans
le cadre de
HandiFac sur le
campus de
Rambouillet de
l'IUT
Vélizy-Rambouillet

Le média
étudiant
@UVSQ : Un
journal en ligne
pour les
étudiants par
les étudiants

Avis favorable
de l'ADIUT pour
le Bachelor
Universitaire de
Technologie
L'assemblée des
Directeurs d'IUT
émet un avis
favorable au
projet d'évolution
de l'offre de
formation des
IUT en 180
ECTS nommé
"Bachelor
Universitaire de
Technologie".

Envie de vous
exprimer, de
partager,
d'informer,
d'échanger ?
Vous avez une
âme de
journaliste
?L'UVSQ vous
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propose un blog
étudiant
participatif !

Matinée
handifac 2019
Une matinée
pour prendre
conscience des
difficultés
rencontrées au
quotidien par les
personnes en
situation de
handicap.

Devenez
vacataire pour

L'UVSQ fête la
rentrée avec
ses
associations du
12 au 26
septembre

Magazine
génération IUT
L’ASSODIUT
édite le
magazine
Génération IUT
dont le dernier
numéro vient de
paraître.

Pour commencer
la rentrée en
beauté, venez
découvrir
l'ensemble des
associations
étudiantes et des
services aux
étudiants dans
une ambiance
festive lors de 5
journées
organisées sur
les différents
campus de
l'UVSQ.

Forum
associatif

Forum
associatif
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accompagner
un étudiant
international en
mobilité
individuelle
Envie de
découvrir une
nouvelle culture
tout en
partageant la
vôtre ? De vivre
une expérience
enrichissante ?
Devenez
vacataire pour
accompagner un
étudiant
international en
mobilité
individuelle !

Questionnaire
Réseaux
sociaux :
quelles sont vos
pratiques ?
Facebook,
Twitter,
Instagram...
Étudiantes et
étudiants de
l’UVSQ, en cette
rentrée
universitaire, afin
de mieux
connaitre vos
usages, vos
attentes et ce qui

édition 2019
Vélizy

édition 2019
Rambouillet

Envie d'en savoir
plus sur la vie
associative de
votre IUT ? de
partager des
projets avec les
responsables
associatifs ?

Envie d'en savoir
plus sur la vie
associative de
votre IUT ? de
partager des
projets avec les
responsables
associatifs ?
D’en savoir plus
sur le handicap ?

Inauguration de
l'exposition
handicap

Rentrée de la
première
promotion LP
OMSA

Envie de faire
évoluer les
préjugés :
rendez-vous à la
BU de l'IUT
campus de
Rambouillet!

La LP OMSA a
fait sa première
rentrée mardi
dernier sous le
signe de la joie et
de la bonne
humeur.
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vous intéresse, la
Direction de la
communication
de l’université
lance un
questionnaire sur
votre utilisation
des réseaux
sociaux et
d’internet.Répondez,
il y a un IPad à
gagner !

Retour sur la
journe
d'intégration R&
T

Un nouveau site
web pour les
bibliothèques

Demande de
subvention pour
l'achat d'un
ordinateur
portable
reconditionné

Découvrez son
nouveau design,
une conception
responsive
adaptée à tous
les écrans
(ordinateur,
tablette, mobile)
ainsi qu’une
arborescence
enrichie avec des
contenus dédiés
par profil de
public.

Afin de réduire la
fracture
numérique et
dans un souci de
développement
durable, l'UVSQ
propose à tous
ses étudiants
une aide pour
l'achat
d'ordinateurs
portables
reconditionnés.
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Un nouveau site
web pour l'IUT
de
Vélizy-Rambouillet
Nouveau design
plus actuel, une
conception
responsive
adaptée à tous
les écrans
(ordinateur,
tablette, mobile)
ainsi qu'une
arborescence
enrichie avec des
contenus dédiés
par publics
contribuent à une
expérience
utilisateur plus
vivante et
conviviale.

Représentation
au théâtre de
l'Onde
En collaboration
avec le théâtre
de l'onde et la

Résultats de
l'enquête sur les
conditions
d'étude
2018-2019 à
l'UVSQ

CHALLENGE
ENTREPRISE
LP ECMN :
Présentation
des
préconisations

Les résultats sur
les conditions
d’études de la
promotion des
inscrits à l’UVSQ
en 2018-19 sont
désormais en
ligne.

1 agence de
communication
digitale
Antadis.com,3
entreprises
clientes,16
heures de
réflexion,18
étudiants Licence
professionnelle
e-commerce
marketing
numérique.

Apprentis-Dating
Rambouillet

Spectacle
d'improvisation

L'apprentis-dating
de l'antenne de
Rambouillet a eu
lieu le 20 mai

La promotion LP
Markéthique
2018-2019 a
monté un
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médiathèque de
Vélizy, une
restitution des
ateliers d'écriture
créative et des
ateliers théâtre
organisés tout au
long de l'année
sur l'IUT de
Vélizy a eu lieu
ce vendredi.

2019 et cette
édition a encore
été un pas
important pour
les futurs
étudiants. Nous
espérons que
beaucoup de
contacts pris se
concrétiseront en
contrats
d'apprentissage.Un
grand merci aux
entreprises
présentes, aux
candidat.e.s qui
se sont prêté.e.s
à l'exercice et
aux étudiant.e.s
qui ont organisé
cet événement,
Antoine, Elorah,
Mika et
Théophile et
celles et ceux qui
les ont aidés.

spectacle
d'improvisation.
La représentation
avait lieu le 10
mai 2019 sur le
site de
Rambouillet.
Bravo à eux !

Journée du
DUT TC à Taste
of Paris

Voyage
pédagogique à
Saint-Pétersbourg

Challenge
sportif à
Clairefontaine

Dans le cadre
d'une sortie
pédagogique, les
étudiants du DUT
TC première
année se sont
rendus à la
manifestation de
Taste of Paris

Les étudiants du
DUT RT sont
partis au nom de
l’IUT en voyage
pédagogique en
avril 2019 à Saint
Pétersbourg, au
sein de
l’Université de

De nombreux
étudiantes et
étudiants ainsi
que des
personnels de
Vélizy et de
Rambouillet ont
participé au
challenge sportif
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2019. Ils ont
ensuite travaillé
sur leurs
missions
transversales
(communication
commerciale,
anglais, TIC etc.)

Télécommunications
de Bonch.

Journée
technique RS
Components

La BU de
Rambouillet a
fait peau neuve

Présentation de
matériel dans le
domaine
industriel et
électronique

La bibliothèque
universitaire de
Rambouillet a
ré-ouvert ses
portes en
septembre
entièrement
rénovée et
réaménagée.

»

Les actualités des années précédentes
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organisé par la
promotion 2018
du DUT TC, le 26
mars 2019 à
Clairefontaine.
Au programme :
basket-ball,
football, zumba,
volley-ball et
badminton. 2
coupes sont
revenues à
Rambouillet et 2
à Vélizy. Bravo à
tous les
participants!

