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Communiqué de presse

Nanterre, le 17 avril 2020

L’Université Paris Nanterre déploie des aides exceptionnelles pour
ses étudiant.e.s
Depuis la fermeture de l’université le 16 mars dernier, dans le contexte de la
pandémie de Covid-19, la communauté universitaire est mobilisée à distance.
Dans le cadre général du Plan de Continuité d’Activité, l’Université Paris
Nanterre a mis en œuvre la continuité pédagogique pour ses 34 000
étudiants, maintenu l’accompagnement des étudiants et mobilisé des moyens
importants afin de déployer de nouveaux dispositifs d’aides : aide sociale,
aide alimentaire, aide psychologique, aide numérique.
Une enquête pour connaître les situations individuelles des étudiant.e.s en
confinement et apporter les aides adéquates
Le 3 avril, l’Université Paris Nanterre a adressé à tou.te.s les étudiant.e.s inscrit.e.s un
questionnaire (par SMS, courriel, relais sur les réseaux sociaux et par les associations et les
délégué.e.s) afin de pouvoir, d’une part, connaître leur situation individuelle en période de
confinement , et d’autre part, apporter à celles et ceux qui en ont besoin quatre types d’aide :
une aide sociale, une aide alimentaire, une aide psychologique et une aide numérique.
A la clôture de cette enquête, le 7 avril, l’université a déclenché les premières aides pour les
étudiant.e.s pour qui cela était nécessaire.
Aide sociale
Les équipes d’assistance sociale du CROUS et de l’université continuent à accompagner les
étudiant.e.s en difficulté, avec une aide qui prend de nouvelles formes en contexte de
confinement : aux retraits en numéraire à la caisse de l'université et au rechargement de la
carte Izly ont succédé des virements bancaires et des e-cartes alimentaires.

Aide alimentaire
En plus de ces e-cartes alimentaires, l’université a également permis, en faisant l’intermédiaire
entre l’association Les Maraudeurs by Wanted Community et le CROUS la mise en place d'une
livraison hebdomadaire de 200 paniers repas pour les étudiant.e.s qui demeurent

dans la résidence universitaire sur le campus. Ces repas sont fournis par les restaurants
solidaires CASVP de la Mairie de Paris, la logistique gérée par la Protection Civile de Paris Seine
et la distribution assurée par Les Maraudeurs by Wanted Community.
Aide médicale et psychologique
Le Service Universitaire de Médecine Préventive (SUMP) continue à distance les
consultations pour les étudiant.e. s qui rencontrent des problèmes de santé ou
psychologiques.
Aide numérique
Grâce à une mobilisation exceptionnelle de la CVEC (Contribution vie étudiante et de campus),
l’université a fait l’acquisition de plusieurs centaines d’ordinateurs portables et de clés
4G. Sur la base des réponses des étudiant.e.s au questionnaire, le prêt de matériel
informatique a été organisé, avec des
livraisons aux domiciles des étudiant.e.s, qui
bénéficieront de ce prêt jusqu’à la fin du mois de juillet, de façon à leur permettre de passer
les examens de la première et de la seconde sessions. Les premières livraisons ont
commencé cette semaine, avec 250 ordinateurs et 100 clés 4G.
Lutte contre la précarité
En parallèle du déploiement de ces nouveaux dispositifs, l’Université Paris Nanterre poursuit sa
lutte contre la précarité des étudiant.e.s.
Dans le cadre de la convention AILE-U (avec la Fondation de l’université, le club d’entreprises
des Guilleraies de Nanterre, et la BNP Paribas Cardif), une aide financière est proposée aux
étudiant.e.s dont un stage rémunéré a été annulé dans le contexte de la pandémie,
afin de les soutenir face à cette perte imprévue de ressources.
Par ailleurs, les salaires des moniteur.ice.s étudiant.e.s de bibliothèque sont maintenus
en dépit de l’arrêt des activités.

Le 16 avril, l’Université Paris Nanterre a lancé une seconde enquête auprès des
étudiant.e.s n’ayant pas répondu au premier questionnaire, afin de poursuivre le
déploiement des dispositifs d’accompagnement auprès de celles et ceux qui en ont
besoin.
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A Propos de l’Université Paris Nanterre
Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au coeur d’un territoire d’une grande richesse sociale et urbaine,
l’université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail
des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des
plus grandes universités françaises dans ce domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de l’Énergétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette
université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS : elle héberge la Maison de l’Archéologie de
l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine et le Labex Les Passés dans le Présent. L’université
est membre de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

