Les actualités "Association"
Tous les événements
Appel à projets > Proposer un rendez-vous récurrent à la Maison de
l’Étudiant·e au S2
Appel à projets pour les associations qui souhaitent organiser un
rendez-vous* récurrent** ouvert aux étudiant·e·s pendant le 2nd semestre de
l’année universitaire 2019-2020. Date limite : 17 janvier 2020 Lire la suite

[Retour sur événement] Journée de mobilisation contre les violences
sexistes et sexuelles
À l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences faites
des femmes du 25 novembre, L’Université Paris-Nanterre a organisé sa
première « journée de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles
» destinée à sensibiliser l’ensemble de la communauté universitaire à la
réalité de ces violences et aux sanctions encourues. Lire la suite

[Retour sur évènement] : Forum de la Mobilité Internationale 2019 et
lancement de EDUC !
Le 10 octobre 2019, à l'occasion des Erasmusdays, le Service des relations
internationales de l'Université Paris Nanterre et l'association étudiante
Nanterasmus ont organisé la seconde édition du Forum de la Mobilité
Internationale et le lancement de EDUC ! Retour en images sur cet
évènement. Lire la suite

Décès d'Arnaud Tarabeux, étudiant en droit et président de l'association
La Cartouchière

Retour sur la Semaine de l'accessibilité et du handicap (SAH), édition
2019
18 mars 2019 - 23 mars 2021
Les différentes animations proposées par le Service Handicaps &
Accessibilités (SCUIO-IP) ont contribué à éveiller le campus et permis de
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changer de regard sur le handicap en dépassant les préjugés sur la
différence et en favorisant l'inclusion au sein de notre communauté
universitaire : déambulations de la batucada, chorégraphie dansée du
Flashmob, repas sensoriel, challenge sportif inter-UFR, conférences, forums
des entreprises (Handicafé), stands et ateliers de mise en situation,
ciné-débat,... Lire la suite

CAPE du 23 octobre 2019 > Zoom sur les projets étudiants soutenus
14 novembre 2019 - 31 décembre 2019
La première séance de la Commission d'Aide aux Projets Étudiants en
2019-2020 s'est réunie le 23 octobre dernier pour attribuer des subventions à
10 nouveaux projets étudiants présentés ci-dessous. Lire la suite

Appel à projets «Initiatives étudiantes à Paris» (APIE)
3 décembre 2019 - 18 décembre 2019
La Ville de Paris lance la sixième édition de l'appel à projets associatifs
"Initiatives étudiantes à Paris". Il s'adresse aux associations étudiantes ou qui
œuvrent en faveur des étudiants. Les projets proposés devront avoir un
impact sur la vie étudiante ou le territoire parisien. Date de clôture le 18
décembre 2019. Lire la suite

Rencontre inter-associative : les locaux associatifs de la MDE
22 janvier 2020
L'ACA² propose aux associations de participer à une rencontre
inter-associative autour de la thématique des locaux associatifs à l'université.
Lire la suite
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https://www.parisnanterre.fr/actualites-du-campus/les-actualites-association--786869.kjsp?RH=ACCUEIL
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