Associations et vie du campus
English

Vous venez du monde entier, vous êtes étudiant·e en mobilité d'échange, en mobilité
individuelle ou bien doctorant·e ? Des associations sont là pour vous aider dans vos
démarches, et également pour vous aider à vous intégrer sur les campus de l'Université
Paris Nanterre et en France.
Buddy System
Cette plateforme de parrainagepermet aux étudiant·es locaux et internationaux de se rencontrer et
d'échanger, n'attendez pas et inscrivez-vous dès maintenant ! La plateforme est accessible en anglaiset
en français.
NANTERASMUS
L’association étudiante Nanterasmus vous accompagne pendant votre séjour à l'Université Paris Nanterre
et organise des sorties, voyages, événements culturels tout au long de l’année. Retrouvez Nanterasmus
sur Facebook.
Le Club International des Jeunes à Paris (CIJP)
Le Club International des Jeunes à Paris vous propose des activités culturelles et conviviales pour
favoriser les échanges culturels et les liens d'amitiés. Le CIJP propose chaque mois un programme de
sorties et d'activités variées : visites de quartiers, excursions, découvertes gastronomiques, ateliers de
conversation et d'échange linguistiques, visites de monuments et de musées, expositions et spectacles,
soirées. Pour plus d'informations : club-international.org
Vie sportive - Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
Vous pouvez accéder à l’ensemble des installations sportives sur le campus où plus de 50 activités sont
proposées (danse, fitness, yoga, sports de combats, tennis, natation, etc.). L’inscription pour les
étudiant·es de Paris Nanterre coûte 37 euros pour toute l’année académique, avec un supplément de 30
euros pour la natation ou le tennis. Pour plus d’informations : suaps.parisnanterre.fr
Vie culturelle -ACA² (Action Culturelle et Artistique / Animation du Campus et Associations)
Expositions, projections de films, représentations de spectacle vivant, concerts, débats... : la vie culturelle
est intense à l’Université Paris Nanterre ! Le Service Général de l’Action Culturelle et de l’Animation du
Campus permet aux étudiant·es, aux membres du personnel et aux personnes extérieures à l’université
d’accéder à une programmation variée et de qualité dans les équipements culturels exceptionnels du
campus. Pour plus d'informations : culture.parisnanterre.fr
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Welcome Desk : welcomedesk@liste.parisnanterre.fr

Liens utiles
Actualités du campus
Cours de français pour étudiants étrangers
Vie sportive
Vie culturelle
Annuaire des associations étudiantes

https://www.parisnanterre.fr/associations-et-vie-du-campus/associations-et-vie-du-campus-899944.kjsp?RH=1612799894
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