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en Ile-de-France

Depuis plus de 30 ans
aux côtés des étudiants,
la Smerep propose des
complémentaires santé
adaptées à vos besoins.

i
i
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BIENVENUE
À PARIS X-NANTERRE

A partir de 76 e /an*,
les complémentaires santé Smerep
comprennent :
la prise en charge à 100 % des soins
indispensables : médecin généraliste,
médicaments, analyses et hospitalisation,

Université de l'ouest parisien

de nombreux forfaits : hospitalisation,
optique, pilule de 3ème génération, anti-tabac…
et le Pack Smerep inclus : un ensemble de
services d’accompagnement + des réductions
auprès de nombreux partenaires + des
assurances (Responsabilité civile, assurance
examen…)

Les complémentaires santé souscrites avant
le 31 décembre 2004 sont rétroactives au 1er
octobre 2004 !
* Tarifs pour l’année 2003/2004

Avec la Smerep,
simplifiez-vous la vie !
Pour plus de renseignements :

www.smerep.fr
Pour nous contacter :

01 56 54 36 34
ou contact@smerep.fr
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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’une des premières universités de France avec ses 2 000 enseignants-chercheurs
statutaires ou vacataires, ses 700 personnels administratifs et techniques et ses
32 500 étudiants, Paris X s’étend sur trois sites : un campus de 27 hectares à Nanterre et 2 établissements, l’un à St-Cloud et l’autre à Ville d’Avray qui accueillent le
pôle scientiﬁque et technologique.
Vous serez accueilli au sein d’une Unité de Formation et de Recherche (UFR), d’un
Institut ou d’un Service commun. Les enseignants et les secrétariats sont à votre
écoute et à votre service pour vous assurer la meilleure des intégrations au sein
de l’Université.
Depuis son origine, Paris X est une université pluridisciplinaire. Cela constitue
une richesse qu’elle a su utiliser très tôt pour développer des formations et une
recherche originales qui marquent sa spéciﬁcité en Ile de France.
Une offre de formation rénovée permettra aux étudiants de construire leur
parcours d’études, à compter de la rentrée 2005, en privilégiant une approche
disciplinaire ou selon des formations pluridisciplinaires qui sont l’une de nos
spéciﬁcités en Ile de France.
La recherche, c’est ce qui distingue les universités des autres établissements d’enseignement supérieur. Elle offre un enseignement original permettant de développer une forte capacité d’analyse et de mettre en perspective les nombreux
enseignements appliqués qui sont également dispensés.
Votre vie à Paris X sera en grande partie ce que vous déciderez d’en faire. De
nombreux services, qu’ils soient de l’université ou d’institutions partenaires, sont
à votre disposition pour vous aider. De multiples activités, culturelles, sportives
ou associatives vous sont proposées. A vous de saisir toutes les opportunités qui
vous sont offertes et que vous découvrirez en détail dans ce guide.
Pour notre part, nous nous attachons à toujours améliorer vos conditions de
vie et d’études : rénovation des sites de Nanterre et Ville d’Avray ; multiplication
des diplômes pluridisciplinaires, professionnalisés ou internationaux ; ouverture
internationale aﬁn de participer aux réseaux européens ; professionnalisation et
développement de la formation à tout âge de la vie.
Le Président
Olivier AUDEOUD
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Université de l’ouest parisien

Les trois sites de l’université Paris X sont situés dans les Hauts de Seine.
Ce département couvre 0,03 % de la surface du territoire national et accueille 2,4 %
de la population. Mais la richesse qui y est créée représente 6 % du PIB (Produit Intérieur Brut) de la France. Les activités économiques y sont diverses mais avec une
dominance marquée du secteur tertiaire. De nombreuses entreprises françaises
et étrangères y ont installé leur siège social, notamment dans le quartier d’affaires
de la Défense. Ce dynamisme doit beaucoup à la proximité de Paris, à un réseau de
communication très dense et à la présence d’une population hautement qualiﬁée.

Se
in

e

Roissy Ch. de Gaulle

Poissy

Paris X-Nanterre bénéﬁcie ainsi d’un environnement porteur particulièrement
favorable à sa recherche et à ses formations. Les échanges et les partenariats avec
les milieux professionnels ont pu ainsi se multiplier.

St-Denis
Université

St-Germain-en-Laye

N 13

SNC

Dans ce contexte, les enjeux de l’international se sont très vite imposés. Aussi
Paris X est-elle aujourd’hui au centre d’un réseau d’échanges avec de nombreux
établissements d’enseignement supérieur en Europe, mais aussi en Amérique
et en Asie.

RER A

D 907

RER B

Clichy
Gare du Nord

F

La Défense

Asnières

D

5

Porte Maillot

98

Gare St Lazare

Paris

Porte
St-Cloud

RER A

St Michel

Versailles

> La ligne SNCF Paris Saint Lazare / Versailles met les localisations de
Saint-Cloud et de Ville d’Avray à 10 minutes du quartier de la Défense
et à 20 minutes du quartier des grands magasins à Paris.

Montrouge

RER C

Velizy Villacoublay

Porte D'orléans

RER B

Trois sites très bien desservis par les transports en commun :
> La ligne A du RER et la ligne SNCF Paris Saint-Lazare / Cergy ou Poissy
placent le campus de Nanterre à 5 minutes du quartier de la Défense,
à 10 minutes de la place Ch. de Gaulle étoile et à 20 minutes du quartier latin.

Malakoff

RER C

Antony
N

St Rémy lès-Chevreuse

118

Palaiseau

Orly

> Enﬁn, par la SNCF et le RER, les deux sites de Ville d’Avray et Saint-Cloud
sont à 20 minutes du campus de Nanterre…
> et très accessibles par les autoroutes A86 et A14.
> De plus, l’association Voiture & co propose des services de transport
complémentaires tels que le covoiturage…

Saint-Cloud

Ville d'Avray

Nanterre

Nogent

Gare de Lyon

85
D9

Sèvres

Chatelêt-Les Halles

Bibliothèque Universitaire
(en construction)

Créteil
Marne
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Nanterre :

> Plan du campus

un véritable campus dans la ville

Le campus de Nanterre s’étend sur près de 30 hectares et regroupe autour
du « carré vert » central :
• l’essentiel des locaux d’enseignement et de recherche de l’université,

et du centre ville de Nanterre,
le campus constitue ainsi
un ensemble unique
en Région Parisienne.

• la Bibliothèque Universitaire (BU) et la Bibliothèque de Documentation
Internationale et Contemporaine (BDIC),

MAE

314

à proximité du quartier
d’affaires de la Défense

P
RN

Spacieux, verdoyant, situé

A 86

ublique (RN 186)

la Rép
200, avenue de

tou
Vers Pont de Cha

P

• la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie (MAE),
• le Restaurant Universitaire (RU),

A

T

• une résidence universitaire du Centre Régional des Oeuvres Universitaires
et Scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles, d’une capacité d’accueil
de 1400 chambres.

Résidence
Universitaire

P
P

N

Pizzeria

B

Bibliothèques
Centre Sportif

C

BU-BDIC
Terrain de sport

• une piscine olympique,
• un centre sportif universitaire qui comprend une salle omnisports, des salles
spécialisées et de nombreux terrains extérieurs,

K

DD

F

P

G

L

P

P Parking

Infirmerie
Service handicapés
Accès Piétons
Circulation
Contrôle d'Accès

P

Resto U

E

J

• un théâtre,
• un espace d'exposition

D

Terrain
de Sport

RN 314

Il dispose également d’équipements sportifs et culturels exceptionnels :

M

I
SNCF • RER
Nanterre Université

Rue de

la Foli

P

Sortie
Nanterre Université

e

La Défense

A

Scolarité (bourses, diplômes, équivalences, inscriptions,
transferts) • IPAG • Relations internationales •
Service général d'accueil des étudiants
étrangers (SGAEE)

B

Présidence
Administration

C

SPSE (sciences psychologiques et sciences de l'éducation)
Ethnologie

D DD

SSA (AES, géographie, histoire de l'art, histoire, sociologie)

E

Anglais - TELEDIX - SCUIO

F

Sciences Juridiques - Langues (sauf anglais)

G
I M

Sciences économiques et gestion
Centre d'éducation Permanente
Activités physiques et sportives

N

Pôle scientifique et technologique

N
J

Locaux d'enseignement

K

Maison Max Weber

L

LL Phi (Lettres, Langages, Philosophie)
Affaires Culturelles

T

SUFOM (formation des maîtres)

agence comptable, reprographie

MAE

Maison de l'Archéologie
et de l'Ethnologie René Ginouvès
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Nanterre,

une grande personnalité de la région parisienne
Le Capitole

Place Gabriel Péri

NANTERRE, VILLE CAPITALE DES HAUTS-DE-SEINE, SIÈGE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE
LA PRÉFECTURE, VILLE UNIVERSITAIRE, AFFIRME SA VOCATION DE GRANDE VILLE
RÉGIONALE.

Aux portes de Paris, bordée par la Seine d’un côté et par La Défense de l’autre,
sa situation géographique en fait un carrefour entre Paris et l’Ouest de l’Île-deFrance. Sa population (près de 85 000 habitants) se répartit sur un territoire
communal inscrit dans un vaste quadrilatère de 1 220 hectares.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.nanterre.fr

Une ville qui affirme son identité : diversité économique, diversité de l’habitat
et des entreprises, des paysages, alliant les immeubles collectifs aux zones
pavillonnaires et les quartiers anciens aux bâtiments futuristes de La Défense,
les locaux d’activités aux parcs et aux espaces verts, diversité de ses équipements,
sont les caractéristiques de la ville.
Citoyenneté et dynamisme local : Nanterre continue les importantes transformations
qui ont fait d’elle une ville moderne, une ville qui bouge et qui innove en misant
sur la capacité d’intervention de tous ceux qui y vivent ou y travaillent. Le rôle des
citoyens et leur participation active à l’élaboration puis au contrôle des décisions
qui les concernent sont au cœur du dynamisme local.

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT

Nanterre a, sur son territoire, plusieurs projets majeurs d’aménagement dont
l’aménagement de la Seine à l’Arche de La Défense. Porté par la ville de Nanterre
et l’établissement public d’aménagement Seine-Arche (EPASA), ce projet s’étend
sur 20 % du territoire communal.
Le projet d’aménagement de la Seine à l’Arche, c’est :
La création de 205 000 m2 de bureaux, 100 000 m2 d’équipements de quartier,
290 000 m2 d’habitation (logements sociaux et privés), la reconstruction de la
gare RER Nanterre-Université, un parc du Chemin-de-l’Ile en bord de Seine (14,5 ha),
un aménagement des terrasses depuis le parc du Chemin-de-l’Ile jusqu’à l’Arche
de La Défense.

NANTERRE UNE VILLE CARREFOUR

Carrefour géographique
RER : trois stations à 10 minutes du centre de Paris • SNCF Paris/Poissy
interconnexion reliant les banlieues ouest et est • Autoroute A86 et A14.

Le Cyber

Carrefour économique
70 000 salariés (secteur public et privé). Secteur privé : Industrie 18% • Commercesnégoces 20% • Informatique-services aux entreprises 27%.
Carrefour culturel
Centre National d’Art Dramatique, le théâtre des Amandiers, école de danse
de l’Opéra national de Paris, maison de la musique et de la danse, médiathèque
musicale, bibliothèques-médiathèques, cinémas, patrimoine architectural et
historique (cathédrale et centre ancien).
Carrefour sportif
Plusieurs équipes au niveau national : volley-ball, féminines et masculines en N1
et Pro B, handball, masculines en N1, basket-ball équipe masculine en N2.
Plusieurs champions de France en sports individuels qui évoluent en compétitions
nationales ou internationales.
Carrefour universitaire et de formation
Université Paris X (32 500 étudiants), école d’architecture, centre de formation EDF,
lycées, Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA).
Carrefour administratif et décisionnel
Préfecture, directions départementales des grandes administrations (équipement,
douanes, services fiscaux, travail, emploi, éducation nationale), La Poste, Cité
Judiciaire (Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des Prud’hommes), Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Chambre de Métiers.

> Hôtel de ville

Permanence Nanterre

88/118, rue du 8 Mai 1945

Maison des associations

www.nanterre.fr

92000 Nanterre

Tél. : 01 47 29 50 50

> Service enseignement

130, rue du 8 Mai 1945
Tour A, 4 étage
e

Tél. : 01 47 29 50 50
> AFEV

Association de la fondation
étudiante pour la ville :

étudiants bénévoles, dispositif
d’accompagnement scolaire.

26 bis, rue de Château-Landon
75010 Paris

27, rue Sadi-Carnot
Tél. : 01 47 24 31 93

> Le Cyber

Espace multimédia

49, rue Maurice-Thorez
Tél. : 01 41 20 08 41

www.nanterre.espacemultimedia.com

> Espace santé-jeunes

> Office de tourisme/

du Chemin-de-Fer

4, rue du marché

4, impasse

Tél. : 01 41 37 76 08
> Centre médico-sportif

136, avenue Joliot-Curie
Tél. : 01 41 37 44 52

Syndicat d’initiative
Tél. : 01 47 21 58 02

> Société d’histoire

de Nanterre

Villa « Les Tourelles »

9, rue des Anciennes-Mairies
Tél. : 01 41 37 52 03
nanterre@libertysurf.fr

> Archives municipales

Hôtel de ville

88/118, rue du 8 Mai 1945
Tél. : 01 47 29 50 50

> Archives départementales

137, avenue Joliot-Curie
Tél. : 01 41 37 10 00
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Ville d'avray et saint-cloud

Nanterre
L'histoire

Saint-Cloud

Le site de Ville d’Avray accueille dans les locaux de l’ancienne école technique
aéronautique le secteur technologies industrielles de l’université.
Pour marquer ce passé et les relations étroites que le pôle technologique entretient
toujours avec l’industrie aéronautique, une maquette grandeur nature d’un mirage
2000 est exposée dans la cour. Mais aujourd’hui, les compétences développées à
Ville d’Avray dépassent largement ce seul secteur d’activité.
Le site regroupe un bâtiment d’enseignement et de recherche et les ateliers
dans lesquels les étudiants des formations professionnalisées reçoivent des
enseignements pratiques. On y trouve également un restaurant universitaire et
une cafétéria.

1946

PETIT HISTORIQUE

Ouverture de l’École Technique Aéronautique (ETA) à Ville d’Avray.

1959

Transformation de L’ETA en lycée technique d’État.

1960

Abandon de la préparation au baccalauréat au lycée Technique
d’État de Ville d’Avray et recentrage de la formation sur les sections
de techniciens supérieurs.

1965

Projet de création d’Instituts Universitaires de Technologie (IUT) par le Ministère
de l’Éducation nationale.

1968

Dissolution du lycée de Ville d’Avray et création de l’IUT
en ses lieux et place.

L’UNIVERSITÉ PARIS X-NANTERRE EST NÉE EN 1970 DE LA FUSION DES FACULTÉS DES
LETTRES ET DE DROIT ET DU RATTACHEMENT À CETTE DERNIÈRE ENTITÉ DE L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE VILLE D’AVRAY.

1960

Le campus de Nanterre
Pour décongestionner la Sorbonne, l’Éducation nationale acquiert
les terrains d’un camp d’aviation desservi par la gare de la Folie à Nanterre.

1963

Protocole d’accord entre l’armée et l’Éducation nationale pour la libération des
terrains. Celle-ci durera 7 ans et conditionnera l’ouverture des chantiers et la configuration du campus. Pose de la première pierre.

1964

Création par arrêté ministériel de la faculté des lettres et ouverture
des premiers bâtiments au public et du premier restaurant universitaire.

1965

Ouverture de la résidence universitaire.

1968

Création par arrêté ministériel de la faculté de droit et fin de la
construction du Centre sportif.

1968

L’université
Loi d’orientation de l’enseignement supérieur dite loi Faure.

1970

Décret constituant l’université de Paris Ouest.
Décret portant érection de l’Université Paris X-Nanterre en établissement public à
caractère scientifique et culturel.

1984

Rattachement de l’IUT de Ville d’Avray à l’Université Paris X-Nanterre.
Nouvelle loi d’orientation sur l’enseignement supérieur dite loi Savary, création
des UFR actuelles et introduction de nouvelles innovations pédagogiques dans la
carte des diplômes proposée par l’université.

Ville d'Avray

Saint-Cloud

Le site de Saint Cloud est dédié quant à lui aux formations préparant aux
métiers du livre et de la communication audio-visuelle.
Ouvert à la rentrée 1999 ce bâtiment regroupe locaux d’enseignement et de
recherche et cafétéria.

1985

Pour décongestionner le campus de Nanterre, l’université ouvre
une première antenne à Saint-Quentin en Yvelines.

1989

Elle ouvre une seconde antenne à Cergy-Pontoise.

1991

Les antennes de Saint-Quentin en Yvelines et de Cergy-Pontoise
sont érigées en universités.
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L'université aujourd'hui

Tradition universitaire, ouverture et innovation

> Les formations

De par ses origines, Paris X-Nanterre est une université pluridisciplinaire
qui couvre le large éventail :
> Des lettres et langues.
> Des arts, de la culture et de l’information et communication.
> Des sciences humaines et sociales.
> Des sciences juridiques, économiques et de gestion.
> Des sciences et technologies.
> Des sciences et techniques des activités physiques et sportives.

LA TRADITION

Sa mission, dans les champs disciplinaires qui sont les siens, consiste à :
• Développer la connaissance par la recherche scientifique et technologique.
• Transmettre cette connaissance en relation avec les milieux professionnels
et dans un esprit d’ouverture à l’international.

Les enseignements se sont d’abord organisés dans un cadre disciplinaire et dans
le souci d’assurer le développement et la transmission de la connaissance.
Cela s’est concrétisé dans :
• le lien entre les formations et la recherche,
• l’existence de filières mono disciplinaires complètes allant du DEUG au doctorat
et incluant la préparation aux concours de l’enseignement secondaire, CAPES
et agrégation.
Pour répondre à cette préoccupation, l’Université s’est dotée d’un Service
Universitaire de Formation des Maîtres (SUFOM) qui assure le lien avec l’Institut
Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de l’académie de Versailles et
qui propose des modules de sensibilisation et de pré-professionnalisation aux
métiers de l’enseignement.

• Diffuser la culture et l’information scientifique et technique.
• Développer la coopération internationale.

Avec le concours de services communs et de centres logistiques, avec ces 9 Unités
de Formations et de Recherche (UFR), ces 6 écoles doctorales, son IUT de Ville
d’Avray et son Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG), Paris X :
• Accueille 32 500 étudiants encadrés par plus de 2000 enseignants.

OUVERTURE ET INNOVATION

Ouverture disciplinaire :
Jouant de sa pluridisciplinarité, l’Université a su innover et créer des formations
originales. Ainsi, c’est à Nanterre qu’a été « inventée » en 1972 la filière des Langues
Etrangères Appliquées (LEA). D’autres formations pluridisciplinaires, aujourd’hui
très recherchées, sont venues s’ajouter depuis à l’offre de formation de l’Université :
au milieu des années 1980 les « Bi DEUG » droit / langue et économie / langue et
le DEUG de sciences humaines et communication ; au milieu des années 1990,
les diplômes d’humanités modernes. À la rentrée universitaire 2002, ont ouvert
trois nouveaux DEUG Bi disciplinaires : économie / sociologie, sociologie / histoire
et histoire / histoire de l’art.

• Est habilitée à délivrer plus de 268 diplômes nationaux.

Ouverture vers les milieux professionnels :
Depuis 10 ans, l’université a multiplié son offre de formations professionnalisées.

• Assure une recherche de pointe dans 77 centres dont 21 sont associés
au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Il s’agit de formations dont :
• les enseignements sont conçus en concertation avec les professionnels,

• De plus, à Paris X, 85 formations professionnalisées sont intégrées dans le tissu
économique local.

• les savoirs et les savoirs-faire sont dispensés à égalité par des enseignants
de l’université et par des enseignants vacataires issus des milieux professionnels,

• Ont été mis en place de nombreux échanges internationaux : plus de 150
conventions avec des établissements d’enseignement supérieur à l’étranger.

• les étudiants doivent obligatoirement effectuer un stage d’une durée
minimum de 3 mois ou effectuer une mission en apprentissage.
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L'université aujourd'hui

Tradition universitaire, ouverture et innovation
> Les formations

OUVERTURE INTERNATIONALE

La création des BI DEUG droit / langue et économie / langue n’a été que la première
étape de la constitution de filières internationales et interculturelles à Bac +5, en
droit et en éco / gestion qui se caractérisent par :
• des enseignements qui conduisent à une très bonne maîtrise, tant à l’écrit
qu’à l’oral, d’une langue vivante étrangère considérée comme majeure,
• des enseignements qui permettent d’acquérir une bonne connaissance de
la civilisation des pays où cette langue est parlée,
• des enseignements du champ disciplinaire dominant dispensés dans la langue
vivante majeure,
• la possibilité d’effectuer des semestres d’études ou des stages dans les pays où
la langue vivante majeure est pratiquée.
Paris X participe également depuis quelques années à deux consortiums d’universités
européennes qui délivrent des diplômes « européens » de niveau Bac +4 ou Bac +5
respectivement en activités physiques adaptées et en psychologie sociale à des
étudiants ayant effectué une partie de leurs études dans plusieurs d’entre elles ou
ayant effectué des stages à l’étranger sous leur responsabilité.

Hall du bâtiment B

Les Technologies de l’information et de la communication éducative (TICE)
et l’enseignement à distance
L’Université, depuis de très nombreuses années, assure dans un certain nombre
de disciplines : lettres modernes, langues et civilisations étrangères (anglais,
allemand et espagnol), langues étrangères appliquées, philosophie et histoire, un
enseignement à distance. Aujourd’hui, elle cherche de plus en plus à recourir aux
NTIC pour dispenser celui-ci, même si elle doit aller dans cette voie avec prudence :
beaucoup d’étudiants, en particulier à l’étranger dans les pays en développement
ne disposant pas du matériel adéquat.

> La recherche

POUR EN SAVOIR PLUS
http://e-sonore.u-paris10.fr

De plus, l’ensemble des conférences enregistrées depuis plus de 20 ans pour
l’enseignement à distance, constitue aujourd’hui un contenu original et riche
pour audiosup-Net, radio sur Internet.
Enfin, l’Université Paris X est tête de réseau pour le campus numérique
« RESODOC » destiné à l’enseignement à distance des méthodologies documentaires
et participe à un second campus numérique « Langues-U » pour la préparation à
distance des certificats de compétence en langue étrangère que le ministère de
l’Éducation nationale a créé il y a trois ans.

LA RECHERCHE

La recherche scientifique et technologique se développe autour de trois axes
complémentaires :
Une recherche de pointe, reconnue internationalement, dans chacune des disciplines.
Un programme pluridisciplinaire portant essentiellement sur l’histoire des phénomènes politiques et culturels sur la longue durée, selon des perspectives ethnologiques et archéologiques.
Un programme pluridisciplinaire portant sur le fonctionnement et les mutations
des sociétés contemporaines.
Pour cette recherche, il existe sur le campus de Nanterre deux lieux privilégiés :
• La Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie “René Ginouvès” qui regroupe des
unités de recherche d’archéologie, d’ethnologie comparative, de paléontologie et
d’histoire de l’art.
• La Maison “Max Weber” qui rassemble des équipes de sciences économiques,
sociologie, sciences politiques et aménagement de l’espace.
La formation à la recherche est assurée par 6 écoles doctorales dont la plupart
sont pluridisciplinaires.
Environ 80 équipes de recherche sont associées à ces écoles doctorales.
Si les écoles organisent les différents séminaires de formation, les équipes
accueillent en leur sein les étudiants de troisième cycle pour encadrer leurs travaux
de recherche.
Enfin, pour valoriser sa recherche, l’Université est membre d’un « incubateur »
et d’un « fond d’amorçage ».
Il s’agit de deux structures qui aident les chercheurs à développer une invention
ou une innovation pour passer ensuite à une phase de production et de commercialisation.
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> Une gestion démocratique

Organisation et gouvernement

>
>
>
>
>

L’UNIVERSITÉ EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL
ET PROFESSIONNEL (EPSCP). À CE TITRE, ELLE JOUIT DE L’AUTONOMIE PÉDAGOGIQUE,
SCIENTIFIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE.

L’UNIVERSITÉ EST DIRIGÉE PAR UN PRÉSIDENT, ENSEIGNANT-CHERCHEUR, ÉLU PAR
LES TROIS CONSEILS QUI ONT EN CHARGE LA DÉTERMINATION DE LA POLITIQUE DE
FORMATION ET DE RECHERCHE, RÉUNIS EN ASSEMBLÉE.

L’université peut être vue comme la fédération de différentes composantes qui sont :
les 9 Unités de Formation et de Recherche (UFR),
l’Institut Universitaire de Technologie de Ville d’Avray,
l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG),
les 6 écoles doctorales,
les 12 services communs ou généraux.

Le Conseil d’Administration (CA) :
Il détermine la politique de l’établissement, vote le budget et approuve les comptes,
répartit les emplois alloués par les différents ministères et exerce en premier ressort
les pouvoirs disciplinaires.

Les Unités de Formation et de Recherche :
Elles ont pour mission de développer et de transmettre les connaissances dans
des champs disciplinaires connexes ou complémentaires ou qui s’inscrivent dans
un projet éducatif et un programme de recherche communs. Elles associent ainsi
des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs qui peuvent se
regrouper dans des départements de formation et des équipes de recherche.
L’Institut Universitaire de Technologie :
Il a également pour mission de développer et de transmettre les connaissances
dans les champs disciplinaires qui sont les siens. Cependant, cette mission est
davantage centrée sur la technologie et sur l’organisation de formations courtes
préparant directement à l’exercice d’une profession.

Ces conseils sont composés :
• De représentants
élus de toutes les catégories
de personnels.
• De représentants
élus des étudiants.
• De personnalités extérieures.

Le Conseil Scientifique (CS) :
Il propose au conseil d’administration les orientations des politiques de recherche
et de documentation et la répartition des crédits de recherche. Il émet un avis sur
la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs, sur les programmes et les contrats de recherche proposés par les équipes et sur les programmes
de formation.
Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) :
Il propose au conseil d’administration les orientations des enseignements de
formation initiale et continue. Il prépare les mesures qui visent à faciliter l’information, l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants ou à favoriser les
activités culturelles, sportives et associatives des étudiants. Il examine aussi toutes
les mesures susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.

L’Institut Universitaire de Préparation à l’Administration Générale :
Il a essentiellement pour mission d’organiser des préparations aux différents
concours d’entrée dans l’administration.
Les écoles doctorales :
Les écoles doctorales organisent la formation à la recherche des étudiants de
troisième cycle et leur accueil dans les équipes de recherche de l’Université.
Les services communs et généraux :
Ils ont une mission administrative, pédagogique et logistique.
• Ils peuvent organiser l’accès des étudiants ou des chercheurs aux différents
matériels pédagogiques et scientifiques dont ils ont besoin.
• Ils peuvent contribuer à la diffusion de savoirs, de savoirs-faire ou de savoirs-être,
éventuellement par l’organisation d’enseignements transversaux, qui
s’adressent à tous.
• Ils peuvent assurer les relations entre les différents membres ou composantes
de la communauté universitaire et l’extérieur.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CONSEIL DES ETUDES
ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

CONSEIL
SCIENTIFIQUE

14

16

3

8

4

3

Représentants élus
des enseignants

26

16

29

Personnalités
extérieures

12

4

5

Représentants élus
des étudiants
Représentants élus
des personnels
administratifs
et techniques
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Organisation et gouvernement

> L'équipe présidentielle

UNE GESTION DÉMOCRATIQUE

Dans le cadre de cette gestion, il convient de considérer les trois grandes
commissions issues du conseil d’administration :
• La commission budgétaire qui étudie le budget de l’université et toute
décision modificative de celui-ci et qui surveille son exécution.

Dans chacune de ces • La section disciplinaire, compétente à l’égard des étudiants et à l’égard

des enseignants.

commissions siègent
des élus étudiants
au Conseil d’administration.

> Olivier Audeoud

Président

• La commission sociale d’établissement qui propose au CA les utilisations qui
peuvent être faites du Fonds d’Aide à la Vie Étudiante (FAVE), soit pour des actions
sociales, soit pour la réalisation de projets culturels, au bénéfice d’étudiants.
Chaque composante est également administrée par un conseil, composé de
représentants élus des personnels et des étudiants et de personnalités extérieures.
Il définit les orientations pédagogiques ou scientifiques de celle-ci. Cependant,
ces orientations doivent être soumises d’abord au conseil scientifique ou au
conseil des études et de la vie universitaire qui les instruit, puis au conseil d’administration qui doit les valider. Échappent à cette dernière règle l’IUT et l’IPAG qui
disposent d’une autonomie de gestion. Enfin, chaque composante est dirigée par
un directeur, enseignant-chercheur, élu par son conseil.

> Marc Petit

Chef de Cabinet

> Martine Segalen

Vice-Présidente chargée du Conseil d’Administration

> Michel Kreutzer

Vice-Président chargé de la Recherche

> Bruno Lefebvre

Vice-Président chargé des Études et de la Vie Universitaire

> Armande Le Pellec

Vice-Présidente chargée du budget, des finances, des moyens et des partenariats

> Armelle Groppo

Vice-Présidente chargée des Relations internationales, des programmes européens
et des échanges interuniversitaires transnationaux

Les mouvements étudiants présents dans les conseils de l’Université :
> L’Association

Générale
des Étudiants de
Nanterre (AGEN)
Bâtiment F, bureau 307
Tél. : 01 40 97 76 72

>

>

Cultur’PX
Bâtiment D,
bureau D 010 bis,
Tél. : 01 40 97 59 40
Les Enfants de la
République
Bâtiment G, Entresol
Tél. : 01 40 97 98 03

>

Fac Verte
Bâtiment G, bureau 208

>

Étudions Gayment
Bâtiment G, bureau 208
Tél. : 01 40 97 59 39

>

La Fédération des
Associations Étudiantes
de Paris X (FAX)
Bâtiment D, bureau 010
Tél. : 01 40 97 71 41

> L’Union

Nationale des
Etudiants de France
(UNEF)
Bâtiment D, bureau 01
Tél. : 01 40 97 75 80

> L’UNI

Bâtiment F, bureau 214
Tél. : 01 40 97 76 92

> Jean-Louis Besson

Vice-Président chargé de l’Action culturelle, de la politique du sport
et de l’animation du campus

> Christiane Guillard

Vice-Présidente chargée des systèmes d’information et des technologies
éducatives et médiatisées

> Alain Priou

Vice-Président chargé du développement

> Gilles Gay

Secrétaire Général

> Jeanne-Marie Guatel

Secrétaire Générale adjointe

> Sylvie Perrier

Agent comptable
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L'organisation des études

Jusqu’à présent, les études supérieures sont organisées uniquement en 3 cycles
successifs, les deux premiers de deux ans et le dernier de 3 ans. Cependant, en
deuxième cycle, il est possible de sortir au bout d’un an avec le diplôme de Licence.
Il en est de même en troisième cycle avec le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA)
ou le Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS).
Ce schéma, pour le moment demeure, mais dans le cadre de la construction de
l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur, il lui en est superposé un autre
appelé, L-M-D (Licence, Master, Doctorat) qui doit s’appliquer dans un avenir proche
à l’ensemble des pays de l’espace européen, cela avec pour objectif :
• d’améliorer la lisibilité des formations françaises
• d’encourager la mobilité et la circulation des étudiants dans l’espace européen
et leur intégration sur le marché du travail européen
• d’organiser l’offre de formation sous la forme de parcours types préparant
l’ensemble des diplômes nationaux
• d’intégrer des approches pluridisciplinaires et de faciliter l’amélioration de la
qualité pédagogique, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement
de l’étudiant.
Dans ce nouveau schéma, l’architecture des études est fondée sur trois grades qui
constituent trois niveaux de sortie : la Licence, puis le Master, enﬁn le Doctorat.
Ces nouveaux diplômes sont des diplômes nationaux. Les diplômes intermédiaires,
DEUG et Maîtrise sont maintenus.
Les formations sont organisées en semestres, chaque semestre d’études est affecté
de 30 crédits : en Licence 6 semestres validés soit au total 180 crédits, en Master 4
semestres validés soit au total 300 crédits.
Des crédits ECTS capitalisables et transférables, chaque enseignement du semestre
reçoit alors un nombre de crédits proportionnel au temps que l’étudiant doit y
consacrer et qui inclut le travail personnel. Dans le cadre de leur contrat pédagogique, les étudiants peuvent aller acquérir des crédits dans des établissements
d’enseignement supérieur à l’étranger.
Le parcours de l’étudiant est individualisé, l’étudiant s’oriente au ﬁl des semestres
vers le diplôme de son choix dans son domaine de formation en fonction de son
projet personnel et professionnel. Il devient acteur de sa formation.
La délivrance d’une annexe descriptive au diplôme, complémentaire au diplôme,
elle décrit les compétences acquises par le diplômé et participe ainsi à la lisibilité
de la formation tout en facilitant la reconnaissance académique et professionnelle
des qualiﬁcations.
A la rentrée 2005, l’ensemble de l’offre de formation de l’université basculera sur
ce nouveau schéma.

LES PARCOURS D’ÉTUDES

Deux parcours d’études peuvent être suivis :
• soit partir d’une formation générale (DEUG, Licence, Maîtrise) pour acquérir
ensuite progressivement une spécialisation et une professionnalisation
de vos connaissances (IUP, Licence Professionnelle, Maîtrise de Sciences
et Techniques, DESS),
• soit, au contraire, partir d’une formation très spécialisée et professionnalisée
(DUT, DEUST) pour élargir ensuite progressivement le champ de vos
connaissances et lui donner une dimension plus théorique.
L’Université offre ainsi des parcours très divers pouvant aboutir à des formations
originales, appréciées sur le marché du travail, pour peu qu’ils soient le résultat
d’une démarche d’orientation réﬂéchie et cohérente.
Ces parcours seront d’autant plus valorisés que :
Vous effectuerez des stages en entreprise ou dans toute autre organisation, en
France et à l’étranger, en rapport avec vos études, vous suivrez une partie de vos
études dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger.

VOTRE DIPLÔME

Il ne sera délivré que si vous en faites expressément la demande auprès
du service des diplômes. > CAMPUS DE NANTERRE. BÂTIMENT A •2e ÉTAGE.
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L'organisation des études
Le schéma des études

Système actuel

Système européen LMD • Rentrée 2005

Années

Crédits

9
8
7

DOCTORAT

Grade de
Docteur

6

5

4

IUP

3

Licence

MST
MSG

Maîtrise

Licence

professionnelle

Grade de
Master

DESS
INGÉNIEUR

DEA

D

DRT

M2

(S3 + S4)

240

M1

(S1 + S2)
Grade de
Licence

2

DUT 2

DEUG 2e ANNÉE

DUT 2

DUT 1

DEUG 1re ANNÉE

DUT 1

1

BAC, DAEU ou Capacité en Droit

300

L3

Licence

(S5 + S6)

professionnelle

L2

(S3 + S4)

Légende système actuel

Légende rentrée 2005

DRT

Diplôme de Recherche Technologique

L Licence

MSG

Maîtrise de Sciences de Gestion

M MASTER (1re et 2e années)

MST

Maîtrise de Sciences et Techniques

IUP

Institut Universitaire Professionnalisé

DESS

Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées

DEA

Diplôme d’Études Approfondies

Licence pro Licence professionnelle
La licence professionnelle correspond au 60 derniers crédits d’une licence (1 an). Il s’agit d’une 3e année de licence
permettant en 60 crédits après 120 crédits validés dans
un autre parcours de Licence ou équivalent (DUT, BTS,
CPGE notamment) d’acquérir une professionnalisation
en vue d’une insertion professionnelle immédiate. Les
poursuites d’études ne seront possibles qu’après une
expérience professionnelle.

Licence pro Licence professionnelle
DUT

Diplôme universitaire de Technologie
(1re et 2e années)

DEUG

Diplôme d’Études Universitaires Générales

DAEU

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires

BAC

Baccalauréat

180

120

L1

(1re, 2e et 3e années)

DUT

Diplôme universitaire de Technologie
(1re et 2e années)

DAEU

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires

BAC

Baccalauréat

(S1 + S2)

BAC, DAEU ou Capacité en Droit

À noter : la capacité en Droit ne donne accès qu’aux études juridiques.

À noter : la capacité en Droit ne donne accès qu’aux études juridiques.
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Les diplômes et les préparations aux concours

L’ufr d’études anglo-américaines (eaa)

L’ufr de langues

DIPLÔMES

DIPLÔMES

> DIRECTEUR CORNELIUS CROWLEY • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE DOMINIQUE DEBRAS-BIBASSE

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT E
ufr-eaa@u-paris10.fr
SECRÉTARIATS

TYPE DU
DIPLÔME

1er DEUG

2

e

> 1er cycle
Tél. : 01 40 97 76 24
> Autres cycles

MENTION OU OPTION

Lettres et langues

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité anglais

LICENCE
MAÎTRISE

Langues, littératures et civilisations
étrangères anglais

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères anglais

PÉDAGOGIQUES
Bureau E 309

INTITULÉ DU DIPLÔME

3e

DESS

professionnalisé

DESS

Tél. : 01 40 97 71 48

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT F
ufr-langues@u-paris10.fr

Français langue étrangère

Allemand, russe,

1er DEUG

1er

Bureau F 306
Tél. : 01 40 97 56 67
Espagnol et portugais

> DESS

Bureau F 306

Bureau E 320

2e

PRÉPARATION AU CONCOURS
Agrégation d’anglais
CAPES d’anglais, en partenariat avec l’IUFM de Versailles et le SUFOM.

Italien et arabe
Bureau F 303 bis
Tél. : 01 40 97 76 12

MENTION OU OPTION

Lettres et langues

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité allemand

Langues, littératures et civilisations
étrangères allemand

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères allemand

Français langue étrangère

DEUG

Lettres et langues

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité espagnol

LICENCE
MAÎTRISE

Langues, littératures et civilisations
étrangères espagnol

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères espagnol

Français langue étrangère

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères espagnol

Documentation

Lettres et langues

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité italien

Tél. : 01 40 97 76 85

Tél. : 01 40 97 76 04

INTITULÉ DU DIPLÔME

LICENCE

2e MAÎTRISE

néerlandais et tchèque

• Traduction juridique et économique
• Adaptations audio-visuelles

TYPE DU
DIPLÔME

SECRÉTARIATS
PÉDAGOGIQUES

Affaires internationales et
négociation interculturelle
Traduction anglaise spécialisée

> DIRECTEUR BERNARD DARBORD • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE CHANTAL BOULANGER

1er DEUG
LICENCE
MAÎTRISE

Langues, littératures et civilisations
étrangères italien

2e LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères italien

Français langue étrangère

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères italien

Traitement automatique
des langues

Laboratoire de Langues

(suite) >
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L’ufr de langues

L’ufr de littératures, langages et philosophie (llphi)

DIPLÔMES

DIPLÔMES

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT F
ufr-langues@u-paris10.fr

TYPE DU
DIPLÔME

1er DEUG
LICENCE

2e MAÎTRISE
LICENCE

SECRÉTARIATS
PÉDAGOGIQUES

1er

LEA 1er cycle
Bureau F 303 bis
Tél. : 01 40 97 76 12
LEA 2e cycle
Bureau F 303

2e

Tél. : 01 40 97 58 63

INTITULÉ DU DIPLÔME

MENTION OU OPTION

Lettres et langues

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité portugais

Langues, littératures et civilisations
étrangères portugais
Langues, littératures et civilisations
étrangères portugais

CYCLE TYPE DU
DIPLÔME

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT L
ufr-llphi@u-paris10.fr

Français langue étrangère
SECRÉTARIATS
PÉDAGOGIQUES

DEUG

Lettres et langues

LICENCE
MAÎTRISE

Langues, littératures et civilisations
étrangères russe

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères russe

Français langue étrangère

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères russe

Documentation

Tél. : 01 40 97 73 13

LICENCE

Langues, littératures et civilisations
étrangères russe

Traitement automatique des langues

Lettres modernes

Lettres et langues

Langues étrangères appliquées
spécialité : allemand, anglais, chinois
espagnol, grec moderne, italien,
portugais, russe

1er DEUG

2e

> DIRECTEUR JEAN-MICHEL SALANSKIS • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE LAURENCE GUERRINI

LICENCE
MAÎTRISE

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité russe

Arts du spectacle
Bureau L 113
Tél. : 01 40 97 73 04
Lettres classiques
Bureau L 109

Bureau L 106/L 107

spécialité : allemand, anglais, chinois
espagnol, grec moderne, italien,
portugais, russe

AUTRE DIPLÔME
Diplôme Universitaire de Perfectionnement en Langues Étrangères de Paris X (DUPLEX)
Langues : allemand, italien, portugais, russe. (cf. p.51)

Tél. : 01 40 97 73 20/75 18
Philosophie
Bureau L 112
Tél. : 01 40 97 75 17

1er DEUG
2e

LICENCE
MAÎTRISE
LICENCE
MAÎTRISE

1er DEUG
2e

LICENCE
MAÎTRISE

1er DEUG
2

e

INTITULÉ DU DIPLÔME

MENTION OU OPTION

Arts

Arts du spectacle

Arts du spectacle

Études théâtrales

Arts du spectacle

Études cinématographiques
et audiovisuelles

Lettres et langues

Lettres classiques

Lettres classiques
Lettres et langues

Lettres modernes

LICENCE
MAÎTRISE

Lettres modernes

LICENCE

Lettres modernes

Français langue étrangère

LICENCE

Lettres modernes

Documentation

Sciences humaines et sociales

Philosophie

1er DEUG
LICENCE
MAÎTRISE

2e LICENCE

MAÎTRISE
MAÎTRISE

Philosophie
Information et communication
Sciences de la documentation
et de l'information

Sciences de l'information
et de la communication
Bureau L 114
Tél. : 01 40 97 73 54

PRÉPARATION AU CONCOURS
Agrégation d’allemand et d’espagnol
CAPES d’espagnol, en partenariat avec l’IUFM de Versailles et le SUFOM.
(suite) >

VOS ÉTUDES 36 37
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l’ufr de sciences économiques, gestion, mathématiques
et informatique (segmi)

L’ufr de littératures, langages et philosophie (llphi)

> DIRECTEUR DOMINIQUE JACQUET • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ANNIE CAVA

DIPLÔMES
CYCLE TYPE DU
DIPLÔME

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT L/1er étage
ufrllphi@u-paris10.fr

SECRÉTARIAT

PÉDAGOGIQUE

Sciences du langage, FLE

2e cycle :

Bureau L110

Tél. : 01 40 97 73 24

2

e

INTITULÉ DU DIPLÔME

MENTION OU OPTION

CYCLE

LICENCE
MAÎTRISE

Sciences du langage

LICENCE

Sciences du langage

Français langue étrangère

LICENCE

Sciences du langage

Documentation

LICENCE

Sciences du langage

Traitement automatique
des langues

MAÎTRISE

Sciences du langage

Industries de la langue

2e MAÎTRISE
2e LICENCE

Français langue étrangère (FLE)
Pluridisciplinaire : Lettres,
Arts et Sciences humaines

DIPLÔMES

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT G

ufr-segmi@u-paris10.fr

SECRÉTARIATS

3e

professionnalisé

TYPE DU
DIPLÔME

INTITULÉ DU DIPLÔ ME

DESS

Arts de l'exposition

DESS

Dramaturgie, mise en scène

DESS

Espaces publics numériques - Développement urbain et rural
par les technologies de l'information et de la communication

DESS

Gestion des documents électroniques et des ﬂux d'information

AUTRE DIPLÔME
Diplôme Universitaire de Compétence en Langue Ancienne (DUCLA) : Latin, Grec

DEUG

d'Économie et Gestion

1er DEUG

MENTION OU OPTION

d'Économie et Gestion

Spécialisation langue étrangère
(Allemand, Anglais, Espagnol)

LICENCE
MAÎTRISE

Sciences Économiques *

Économie et gestion de l'entreprise

2e MAÎTRISE

LICENCE

Sciences Économiques *

Économie internationale

Bureau G R39

LICENCE
MAÎTRISE

Sciences Économiques *

Monnaie et Finance

LICENCE
MAÎTRISE

Sciences Économiques *

Sciences Économiques et Sociales

Tél. : 01 40 97 78 72 /78 28

Sciences économiques
CYCLE

INTITULÉ DU DIPLÔME

Sciences économiques

PÉDAGOGIQUES

1er cycle :

Professorat des écoles

TYPE DU
DIPLÔME

2e cycle :

1er DEUG

Bidisciplinaire Économie - Sociologie

Tél. : 01 40 97 78 85

1er DEUG

Sciences et Technologie

2e LICENCE

Mathématiques Appliquées
et Sciences Sociales (MASS)

2e LICENCE

Économétrie

Bureau G R37

MASS 1er et 2e cycles :
Bureau G E04

Tél. : 01 40 97 47 56

MAÎTRISE
MAÎTRISE

Mathématiques Appliquées
et Sciences Sociales (MASS)

* Ces licences et maîtrises peuvent comporter une spécialisation langue étrangère
(anglais, allemand).

PRÉPARATION AU CONCOURS
Agrégation de Grammaire, Lettres classiques, Lettres modernes et Philosophie
CAPES de Lettres classiques, Lettres modernes et Philosophie, en partenariat avec
l’IUFM de Versailles et le SUFOM.
(suite) >
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Les diplômes et les préparations aux concours

L’ufr de sciences économiques, gestion, mathématiques
et informatique (segmi)

L’ufr de sciences juridiques, administratives
et politiques (sjap)

DIPLÔMES

DIPLÔMES

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT G

1er et 2e

professionnalisés

ufr-segmi@u-paris10.fr

SECRÉTARIATS

PÉDAGOGIQUES
Magistère

et IUP MIAGE

2e

professionnalisé

Tél. : 01 40 97 78 32

MSG et MSTCF
Bureau G R41

Tél. : 01 40 97 77 97

INTITULÉ DU DIPLÔME

MENTION OU OPTION

DEUG

d'IUP Ingénierie du Management

Spécialité : Gestion des PME PMI

DEUG

d'IUP Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion (MIAGE)

LICENCE
MAÎTRISE

d'IUP Ingénierie du Management

LICENCE
MAÎTRISE

d'IUP Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion (MIAGE)

LICENCE

de modélisation
Bureau G R 40.1

TYPE DU
DIPLÔME

2

e et

3

e

CYCLE

IUP gestion

Professionnelle

Métiers de l'Assurance
et de la banque

MAÎTRISE

Sciences de Gestion (MSG)

MAÎTRISE

Sciences et Techniques Comptables
et Financières (MSTCF)

MAGISTÈRE
TYPE DU
DIPLÔME

Chargé de clientèle

de modélisation appliquée à l'économie et à la gestion
INTITULÉ DU DIPLÔME

DESS

Banque, Finance, Assurance (Action commerciale)

DESS

Contrôle de gestion des services

DESS

Économie et politique de l'énergie

DESS

Financement structuré, ﬁnancements de projets

DESS

Marketing opérationnel et international

DESS

Gestion ﬁnancière

DESS

Méthodes scientiﬁques de gestion

3

professionnalisé

Droit

DEUG

Droit

LICENCE

Droit

MAÎTRISE

Droit

Droit privé

MAÎTRISE

Droit

Droit des affaires

MAÎTRISE

Droit

Droit social

2e MAÎTRISE

Droit

Droit notarial

MAÎTRISE

Droit

Droit international et européen

1 cycle Droit/Langue

MAÎTRISE

Droit

Droit public

Tél. : 01 40 97 77 70

MAÎTRISE

Droit

Droit public et Droit des affaires

MAÎTRISE

Droit

Carrières judiciaires et sciences
criminelles

LICENCE
MAÎTRISE

Science politique

1er

ufr-sjap@u-paris10.fr

1er cycle Droit :

Bureaux F E03 et F E06

Tél. : 01 40 97 41 18/
73 79

er

Bureau F 239

2e cycle

Droit/Sciences politiques

et R40.4
74 63

DEUG

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT F

SECRÉTARIATS

Analyse économique du développement

e

INTITULÉ DU DIPLÔME

PÉDAGOGIQUES

DESS

Tél. : 01 40 97 70 78 /

TYPE DU
DIPLÔME

CYCLE

Spécialité : Gestion des PME PMI

des PME et PMI :

Bureaux G R40.3

> DIRECTRICE LUCILE TALLINEAU • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE MARTINE VALLOTTON

PRÉPARATION AU CONCOURS
CAPES de Sciences Économiques et Sociales, en partenariat avec l’IUFM de Versailles
et le SUFOM.

Bureaux F E04 et F E05

Tél. : 01 40 97 77 10/

2e

MENTION OU OPTION

Spécialisation langue étrangère
(Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Russe)

77 68

(suite) >
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Les diplômes et les préparations aux concours

L’ufr de sciences juridiques, administratives
et politiques (sjap)

L'ufr de sciences psychologiques et sciences de l'éducation
(spse)

DIPLÔMES

DIPLÔMES

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT F

ufr-sjap@u-paris10.fr

International d'Études Juridiques
Appliquées (MIEJA)

MENTION OU OPTION

Droit Allemand

Droit Anglais et Américain
Droit Espagnol
Droit Italien
Droit Russe

MAGISTÈRE

CYCLE

Tél. : 01 40 97 73 79
MIEJA

Bureau F 243

Tél. : 01 40 97 76 57

MAGISTÈRE

2e et 3e

PÉDAGOGIQUES

Bureau F E07

INTITULÉ DU DIPLÔME

professionnalisés

SECRÉTARIATS

Capacité en Droit

TYPE DU
DIPLÔME

3e

professionnalisé

> DIRECTRICE HANA GOTTESDIENER • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE EVELYNE BARNOUD IBENSAID

Droit social

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT C

1er DEUG

INTITULÉ DU DIPLÔ ME

DESS

Administration publique

DESS

Contentieux des affaires

DESS

Droit du commerce international

DESS

Droit et gestion de la protection sociale en France et en Europe

DESS

Droit notarial

DESS

Droit social et gestion des ressources humaines

DESS

Juriste européen

DESS

Politiques publiques locales

DESS

Droit public des nouvelles technologies

DESS

Droit de la vie politique

PRÉPARATION AU CONCOURS
• Concours d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature (ENM)
• Examen d’entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocat (CRFPA)
• Concours de commissaire de police

MENTION OU OPTION

Sciences Humaines

Psychologie, Sciences du langage,
Sociologie

Psychologie

MAÎTRISE

Psychologie

Psychologie du travail

MAÎTRISE

Psychologie

Psychopathologie

MAÎTRISE

Psychologie

Psychologie sociale

1 cycle

MAÎTRISE

Psychologie

Psychologie cognitive

Tél. : 01 40 97 75 14

MAÎTRISE

Psychologie

Psychologie clinique

MAÎTRISE

Psychologie

Psychologie du développement
de l'enfant

LICENCE

Sciences de l'éducation

MAÎTRISE

Sciences de l'éducation

Initiation à la recherche

MAÎTRISE

Sciences de l'éducation

Formation d'adultes et animation
d'équipes éducatives

SECRÉTARIATS

PÉDAGOGIQUES

2

e

Bureau C 409

2e cycle Psychologie

Bureau C 408
Licence

Tél. : 01 40 97 75 07
Maîtrise

Tél. : 01 40 97 47 19

2e

2e cycle Science
de l'Éducation

Bureaux C 210/C 217

CYCLE

Tél. : 01 40 97 70 62/
73 63

3e

AUTRE DIPLÔME
Capacité en Droit

INTITULÉ DU DIPLÔ ME

LICENCE

ufr-spse@u-paris10.fr

er

TYPE DU
DIPLÔME

TYPE DU
DIPLÔME

professionnalisé

TYPE DU
DIPLÔME

INTITULÉ DU DIPLÔ ME

DESS

Chargé d'études, consultants et formateurs en psychologie sociale

DESS

Éducation familiale, conception, développement et évaluation
des dispositifs d'éducation familiale et d'intervention socio-éducatives

DESS

Processus de formation et développement des compétences
dans le management de projet

DESS

Psychologie clinique et pathologique

DESS

Psychologie cognitive de l'expertise et aide à la conception d'outils éducatifs

DESS

Psychologie de l'enfance et de l'adolescence

DESS

Psychologie du travail

DESS

Ville, architecture et patrimoine : Maghreb et Proche Orient
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Les diplômes et les préparations aux concours

L'ufr de sciences sociales et administration (ssa)

L'ufr de sciences sociales et administration (ssa)

DIPLÔMES

DIPLÔMES

> DIRECTEUR BERNARD BAZIN • RESPONSABLE ADMINISTRATIF HERVÉ LACAUSSADE

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT D

ufr-ssa@u-paris10.fr

1er DEUG

2e

SECRÉTARIATS

PÉDAGOGIQUES
AES

Bureau D 212 A

Tél. : 01 40 97 75 87/
47 22

Ethnologie

Bureau D 214 B

Tél. : 01 40 97 75 58/

Bureau D 214 A

Tél. : 01 40 97 71 76/
75 73

Histoire de l'Art

Bureau D 103

Tél. : 01 40 97 75 78

LICENCE
MAÎTRISE

Administration économique
et sociale (AES)

Ressources humaines

LICENCE
professionnelle

LICENCE

Géographie

LICENCE

Géographie

professionnalisé

1er

LICENCE
professionnelle

1

Aménagement
du territoire et urbanisme

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT D

ufr-ssa@u-paris10.fr

SECRÉTARIATS

Sociologie

Bureau D 213 B

Géographie

Tél. : 01 40 97 58 45/
75 09
DESS

Histoire

Tél. : 01 40 97 58 44

Sciences humaines et sociales

Histoire

DEUG

Sciences humaines et sociales

Histoire spécialisation Ethnologie

LICENCE

Histoire
Géographie

DEUG

Sciences humaines et sociales

Histoire des Arts et Archéologie

LICENCE

Histoire de l'Art

LICENCE

Histoire de l'Art

2e MAÎTRISE

Économie

LICENCE

Sociologie

Développement social

MAÎTRISE

Sociologie

Démographie

LICENCE
MAÎTRISE

Aménagement

LICENCE

Archéologie

LICENCE

Archéologie

2e

LICENCE
MAÎTRISE

Ethnologie

1er

DEUG
DEUG

Bidisciplinaire Histoire - Histoire des Arts
Bidisciplinaire Histoire - Sociologie

LICENCE
MAÎTRISE

Bidisciplinaire Sociologie - Sciences Économiques

2e

2e MAÎTRISE

LICENCE
MAÎTRISE

Documentation

(suite) >

Sociologie

Sociologie

2e et 3e

PRÉPARATION AU CONCOURS
• Agrégation d’Histoire, Géographie
• Concours d’entrée à l’École du Patrimoine
• CAPES d’Histoire, Géographie, en partenariat avec l’IUFM de Versailles et le SUFOM.
• CAPES de Sciences Économiques et Sociales, en association avec l’UFR SEGMI.

Sciences Humaines et Sociales

LICENCE

2e

MAÎTRISE

Histoire

MENTION OU OPTION

Sociologie

2e LICENCE

LICENCE

INTITULÉ DU DIPLÔ ME

LICENCE
MAÎTRISE

Bureau D 213 A

Coordinateur de l’action
touristique locale

TYPE DU
DIPLÔME

1er DEUG

PÉDAGOGIQUES

Métiers de la gestion
des associations

DEUG

2e MAÎTRISE
er

Management
des organisations

Sciences humaines et sociales

2e MAÎTRISE

75 70

Histoire

Administration et gestion
des entreprises

2e

CYCLE

Administration économique
et sociale (AES)

1er DEUG

Géographie

MENTION OU OPTION

Administration économique
et sociale (AES)

2e

Tél. : 01 40 97 75 26/

INTITULÉ DU DIPLÔME

LICENCE
MAÎTRISE

professionnalisé

Bureau C 110
77 62

TYPE DU
DIPLÔME

3e

professionnalisé

Documentation

Bidisciplinaire Sociologie - Économétrie
Bidisciplinaire Sociologie - Histoire

MAGISTÈRE

Antiquité

MAGISTÈRE

Humanités modernes

DESS

Aménagement urbain et développement local

DESS

Analyse du travail, Organisation et Gestion de l'emploi

DESS

Consultant culturel - projet culturel et environnement social
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Les diplômes et les préparations aux concours

L'ufr de sciences et techniques des activités physiques
et sportives (staps)

L'ufr de systèmes industriels et techniques de communication
(sitec)

DIPLÔMES

DIPLÔMES

> DIRECTRICE ARMANDE LE PELLEC • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE MICHÈLE ESTELLÉ

CYCLE

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT M

1er DEUG

ufr-staps@u-paris10.fr

SECRÉTARIATS

PÉDAGOGIQUES

Bureaux M 109 et M 110

Tél. : 01 40 97 56 51/
56 49

TYPE DU
DIPLÔME

2e

INTITULÉ DU DIPLÔME

Bureau M 111

Tél. : 01 40 97 56 52

CYCLE

MENTION OU OPTION

Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (STAPS)

UNIVERSITÉ DE
PARIS X

LICENCE
MAÎTRISE

Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Activités physiques adaptées

LICENCE
MAÎTRISE

Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Éducation et motricité

LICENCE
MAÎTRISE

Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Management du sport

1, Chemin Desvallières

3e

professionnalisé

TYPE DU
DIPLÔME

INTITULÉ DU DIPLÔME

DESS

Management de projet sportif (services et évènements)

AUTRE DIPLÔME
Diplôme Européen d’Activité Physique Adaptée (DEUAPA)
PRÉPARATION AU CONCOURS
• Agrégation en Éducation Physique et Sportive.
• CAPEPS, en partenariat avec l’IUFM de Versailles et le SUFOM.

INTITULÉ DU DIPLÔME

MENTION OU OPTION

Communication audiovisuelle

DNTS

Techniques aérospatiales

DUST

Diplôme Universitaire de Sciences
et Techniques

Ingénieur

Formation d’Ingénieurs
en Partenariat

Licence
Professionnelle

Management et gestion des bâtis

Licence

Métiers de l’édition et ressources
documentaires

Licence
Professionnelle

Production Industrielle

DEUG/LICENCE/

d'IUP Génie des systèmes industriels

Mécanique et thermique
industrielles

2e DEUG/LICENCE/

d'IUP Génie des systèmes industriels

Sciences et technologie
des radiocommunications

2e

92410 Ville d'Avray

11, Avenue Pozzo di Borgo
92 210 Saint-Cloud

Tél. : 01 55 39 12 50

CYCLE

TYPE DU
DIPLÔME

1er DEUST

directeur@cva.u-paris10.fr

Tél. : 01 47 09 70 00

Bureau M 102

Tél. : 01 40 97 56 50

> DIRECTEUR ANDRÉ DE LUSTRAC • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE PASCALE LEJEUNE

2e Professionnelle

MAÎTRISE
MAÎTRISE

LICENCE/MAÎTRISE d'IUP Métiers des Arts et de la culture

CYCLE

3e

professionnalisé

Mécanique

Métiers du livre

TYPE DU
DIPLÔME

INTITULÉ DU DIPLÔME

DESS

Électronique embarquée et systèmes de communication

DESS

Matériaux pour la mécanique, la thermique et l'électromagnétisme
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Les diplômes et les préparations aux concours

> autres composantes de l'université

> autres composantes de l'université

L'iut de ville d'avray et saint-cloud

Le centre de télé-enseignement (teledix) prépare certaines formations à distance

DIPLÔMES

DIPLÔMES

> DIRECTEUR ALAIN PRIOU • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE PASCALE LEJEUNE

UNIVERSITÉ DE
PARIS X

CYCLE

www.cva.u-paris10.fr

1, Chemin Desvallières

92410 Ville d'Avray

Tél. : 01 47 09 70 00
11, Avenue Pozzo di Borgo

1er

TYPE DU
DIPLÔME

INTITULÉ DU DIPLÔME

MENTION OU OPTION

DUT

Génie Électrique et Informatique
industrielle (GEII)

Automatismes et systèmes

DUT

Génie Électrique et Informatique
industrielle (GEII)

Électronique

DUT

Génie Électrique et Informatique
(GEII)

Réseaux locaux industriels

92 210 Saint-Cloud

DUT

Génie Mécanique et Productique
(GMP)

directeur@cva.u-paris10.fr

DUT

Génie Thermique et Énergie (GTE)

DUT

Information et Communication

Tél. : 01 55 39 12 50

> DIRECTEUR JEAN-CHRISTOPHE ABRAMOVICI • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE STÉPHANIE DUPUIS

PÉDAGOGIQUES

Histoire

Bureau E201

Tél. : 01 40 97 74 01
LEA

L'institut de préparation à l'administration générale (ipag)
> DIRECTRICE STÉPHANIE FLIZOT • RESPONSABLE ADMINISTRATIF PATRICE LAURENT

L'IPAG assure la préparation :
SECRÉTARIATS
• Aux concours externes et internes de la fonction publique
LAP et préparations aux
• À la Licence d'Adminnistration Publique (LAP)
concours externes

internes

Tél. : 01 40 97 74 13

Licence

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité anglais

1er

DEUG

Lettres et langues

2e Licence

Bureau E220

Métiers du livre

patrice.laurent@u-paris10.fr

Bureau A411

2e

SECRÉTARIATS

Tél. : 01 40 97 59 51

Anglais

Préparation aux concours

Lettres et langues

1er

Tél. : 01 40 97 75 47

Tél. : 01 40 97 74 11

DEUG

teledix@u-paris10.fr

Philosophie

Bureau A 423

INTITULÉ DU DIPLÔME

CYCLE

Bureau E201

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT A, 4e ÉTAGE

TYPE DU
DIPLÔME

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT E, 2e ÉTAGE

Bureau E220

Tél. : 01 40 97 73 47
Allemand et

Lettres Modernes
Bureau E220

1er
2e

DEUG

Lettres et langues

Licence

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité espagnol
Sciences humaines et sociales

2

Histoire

Licence

1er DEUG

Lettres et langues

2

Langues étrangères appliquées

e

Licence

Tél. : 01 40 97 74 14
Espagnol

Bureau E220

Tél. : 01 40 97 75 48

1er DEUG
2

e

Licence

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité anglais

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité allemand

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité allemand

1er DEUG
e

MENTION OU OPTION

Langues, littératures et civilisations
étrangères spécialité espagnol

Histoire

Langues étrangères appliquées
Spécialité : allemand, anglais, espagnol

Spécialité : allemand, anglais, espagnol

Lettres et langues

Lettres modernes

Lettres modernes

1er DEUG

Sciences humaines et sociales

2e Licence

Philosophie

Philosophie
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Les diplômes et les préparations aux concours

> autres composantes de l'université

> autres composantes de l'université

ÉCOLE DOCTORALE LETTRE, LANGUES, SPECTACLES (LLS)

ÉCOLE DOCTORALE CONNAISSANCE ET CULTURE (C&C)
(Philosophie, Sciences Humaines et Sociales, Modélisations)

> DIRECTRICE MONIQUE GOSSELIN-NOAT • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE MURIEL GUETIN MALEPRADE

> DIRECTRICE DANIELLE LEEMAN • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE MARIE-NOËLLE TOURN

SECRÉTARIAT

Bâtiment A, 3e étage

Bureau 308
Tél. : 01 47 09 70 71
ED.Connaissance.Culture@
u-paris10.fr

DEA Diplôme d’Études Approfondies :

• La Philosophie et la Cité
• Histoire de la Philosophie, Histoire et Philosophie des Sciences
• Psychologie : Comportements, Processus Cognitifs et Affectifs
• Sciences de l’Éducation
• Habiletés motrices et Cultures Sportives
• Sciences du langage
• Des Essais à la modélisation, en mécanique, dynamique, thermique et leur couplage
• Probabilités et Applications
• Sciences de l’Information et de la Communication

ÉCOLE DOCTORALE ÉCONOMIE, ORGANISATION, SOCIÉTÉ (EOS)

> DIRECTEUR OLIVIER FAVEREAU • RESPONSABLE ADMINISTRATIF TAREK BAKFALOUNI

SECRÉTARIAT

Bâtiment G, 3e étage

Bureaux 313 C et 313 D
Tél. : 01 47 97 41 29/78 14
Ed.eos@u-paris10.fr

DEA Diplôme d’Études Approfondies :
• Macroéconomie et Analyse Quantitative
• Monnaie, Banque et Finances
• Technologies, Réseaux, Globalisation : Stratégie des Organisations et Régulations
• Économie des Institutions
• Histoire de la Pensée Economique
• Gestion et Dynamique des organisations
• Management des Organisations et Politiques Publiques
• Société, Economie et Démocratie
• Mutations des Sociétés contemporaines : dynamiques familiales, professionnelles
et territoriales
• Pouvoirs et Représentations dans le monde contemporain XIXe et XXe siècles
• Ville et Société
• Histoire Économique et Sociale des pays Industrialisés (XIX - XXe siècles) [Paris I]

ÉCOLE DOCTORALE ÉCONOMIE ET MATHÉMATIQUE DE PARIS OUEST (EMPO)
> DIRECTEUR PIERRE PICARD • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE MARIE-ODILE LOUIS

SECRÉTARIAT

Bâtiment G, 3e étage

Bureau 313
Tél. : 01 47 97 70 39
edempo@u-paris10.fr

DEA Diplôme d’Études Approfondies :
• Optimisation, Jeux et Modélisation en Économie [Paris VI]
• Finance et Assurance
• Marché et Politiques Publiques [avec Cergy-Pontoise]
• Économie de l’Environnement et des Ressources Naturelles [EHESS Paris]
• Mathématiques [à Cergy-Pontoise]
• Modélisation et analyse des politiques économiques [avec Cergy-Pontoise]

SECRÉTARIAT

Bâtiment L, RdC
Bureau R 06
Tél. : 01 47 97 47 50/
47 67
ED.LLS@u-paris10.fr

DEA Diplôme d’Études Approfondies :
• Étude Comparative des Cultures Anglophones
• Études Ibériques et Ibéro-américaines
• Langue, Littérature et études Germaniques
• Littérature et Civilisation Françaises et Littérature Comparée
• Culture et Société en Italie du Moyen âge au XXe siècle
• Cinéma, Audiovisuel, Culture et Société
• Théâtre et Arts du Spectacle

ÉCOLE DOCTORALE MILIEUX, CULTURES ET SOCIÉTÉ DU PASSÉ ET DU PRÉSENT
(MCSPP)
> DIRECTEUR ALAIN DUBRESSON • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE CHRISTIANE MARQUIS

SECRÉTARIAT

Bâtiment A, 3e étage

Bureau 306 A
Tél. : 01 47 97 58 44/
41 19

DEA Diplôme d’Études Approfondies :
• Histoire de l’Art, Culture et Société
• Les Cultures de l’Antiquité Classique
• Antiquité Tardive, Moyen âge, Temps modernes (histoire, art, culture IVe - XVIIIe siècles)
• Géographie et pratique du Développement
• Géographie de la Santé
• Environnement et Archéologie
• Ethnologie et Sociologie Comparative, Ethnomusicologie, Préhistoire

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (SJP)

> DIRECTRICE DANIÈLE LOCHAK • RESPONSABLE ADMINISTRATIF JOHNNY GOGIBUS

SECRÉTARIAT

Bâtiment F, 1er étage

Bureaux F 139 bis et F131
Tél. : 01 47 97 77 30/
77 03
ed.sjp@u-paris10.fr

www.u-paris10.fr/edsjp

DEA Diplôme d’Études Approfondies :
• Droit des affaires
• Droit privé
• Droit social et Droit syndical
• Droits de l’homme et des libertés publiques
• Droit public des affaires
• Droit des relations économiques internationales et communautaires
• Contentieux du commerce international et européen
• Droit pénal et politique criminelle en Europe [Cohabilité Paris I, Paris X et Paris XI]
• Théorie générale et philosophie du droit
• Politique comparée et sociologie politique
• Histoire et anthropologie du droit
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Les enseignements transversaux

> autres composantes de l'université

> autres composantes de l'université

LE SERVICE GÉNÉRAL D’ACCUEIL DES ETUDIANTS ETRANGERS (SGAEE)

CERTAINS SERVICES COMMUNS OU GÉNÉRAUX ET CERTAINES UFR PROPOSENT DES
ENSEIGNEMENTS QUE VOUS POUVEZ CHOISIR ET VALIDER, SI CELA EST PRÉVU DANS LE DIPLÔME
QUE VOUS PRÉPAREZ OU LES SUIVRE EN PLUS DE LA PRÉPARATION DE VOTRE DIPLÔME.

LE SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAÎTRES (SUFOM)
> DIRECTRICE DANIÈLE HANS • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE FRANÇOISE PASCAL

SECRÉTARIAT

Bâtiment T, 1er étage

Bureau T 126
Tél. : 01 47 97 73 43
sufom@u-paris10.fr

Ce service assure, en collaboration avec l’IUFM et les UFR, la préparation de
concours comme le CAPES ou le professorat des Ecoles. Les étudiants de DEUG
peuvent suivre un module de sensibilisation aux métiers de l’enseignement,
ceux de licence suivront un module de pré-professionnalisation aux métiers de
l’enseignement. Ces modules sont accompagnés d’un stage en école ou en
établissement scolaire.

CAMPUS
DE NANTERRE
BÂTIMENT A
SECRÉTARIAT
1er étage, Bureaux 103 B
Tél. : 01 40 97 73 33/76 27

> DIRECTRICE ARMELLE GROPPO • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE MARIE-CLAIRE HEURTEBIZE

Assure l’accueil des étudiants étrangers (hors échanges internationaux) candidats à
une inscription. Il examine la recevabilité des dossiers de candidature, participe
à l’organisation et à la correction des tests nationaux de français relatifs à
l’accès en 1er cycle des ressortissants non francophones et assure la mise à
niveau linguistique.

Ouvert du lundi
au vendredi
de 9h30 à 12h
et de 13h à 16h 30

L’UFR DE LANGUES
LE SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
> DIRECTRICE AGNÈS CAYOL-MONIN • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE VIRGINIE MASTROJANNI

SECRÉTARIAT

Centre sportif

Tél. : 01 40 97 73 87
suaps10@u-paris10.fr

ACTIVITÉS CORPORELLES DE BASE

ARTS MARTIAUX
ET SPORT DE COMBAT

SPORTS COLLECTIFS

Corps et voix

Judo

Basket-Ball

Corps, sens et vie quotidienne

Volley-Ball

SPORTS AQUATIQUES

DANSES ET ARTS DU MOUVEMENT

Natation

Danses de société

Mime et théâtre

Plongée sous-marine

Danses latines
Danse et théâtre

Le masque au théâtre

Le SUAPS vous propose de nombreuses autres activités sportives (cf. p. 73).

> DIRECTEUR BERNARD DARBORD • RESPONSABLE ADMINISTRATIVE CHANTAL BOULANGER

CAMPUS
DE NANTERRE L’UFR propose :
BÂTIMENT F • Des enseignements de langues vivantes étrangères pour étudiants non spécialistes,
ufr-langues@u-paris10.fr

SECRÉTARIATS

y compris au niveau débutant. Ils peuvent être choisis par les étudiants dans le cadre
de la préparation de leur diplôme.

• Le Diplôme Universitaire de Perfectionnement en Langues Etrangères de Paris X
(Duplex) mention Allemand, Italien, Portugais, Russe
Bureau F 306 Ce diplôme a pour objectif de donner un niveau de langue permettant de s’exprimer
Tél. : 01 40 97 56 67 correctement et facilement, de comprendre et utiliser des sources d’informations
diverses (écrites, orales, filmiques) dans le domaine des sciences humaines et de
Espagnol et portugais faciliter la mobilité des étudiants non linguistes.
PÉDAGOGIQUES

Allemand et néerlandais

Bureau F 306
Tél. : 01 40 97 76 85
Italien, russe
et autres langues
Bureau F 303 bis
Tél. : 01 40 97 76 12
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De l'information…
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE : Paris X Information Orientation Emploi

Paris X Information Orientation Emploi se propose de vous aider à construire votre
projet, de vous accompagner tout au long de vos études si vous avez besoin de conseils
d’orientation, de soutien…

À la recherche d’informations pour une meilleure connaissance des formations
proposées et des modalités administratives utiles au cours de vos études, Paris X
Information Orientation Emploi propose :

Vous pouvez solliciter vos enseignants, parfaitement habilités à vous prodiguer
certains conseils.

> DIRECTEUR BRUNO LEFEBVRE • CHEF DE SERVICE ELISABETH SIOUDAN-DEVAILLY

ACCUEIL

Bâtiment E

Rez-de-chaussée, salle E14
HORAIRES

Lundi, mercredi, jeudi
9h00 - 17h00

(sans interruption)

Mardi, vendredi
9h00 - 12h00

(horaires particuliers

durant les congés
universitaires)

Tél. : 01 40 97 75 34

cio@u-paris10.fr

http://scuio.u-paris10.fr

Attention, la suspension

Un accueil et des renseignements personnalisés :
Une salle d’auto-documentation sur :
> les formations proposées par l’Université Paris X-Nanterre,
> les formations proposées par les autres établissements d’enseignement
supérieur en France,
> les débouchés de toutes les ﬁlières,
> les métiers,
Un site Internet (http://scuio.u-paris10.fr), présentant les missions du service,
l’offre de formation de l’université, des informations pratiques.
…de vous apporter des précisions sur quelques informations importantes,
en particulier :
Étudiant(e) de Paris X, si vous souhaitez changer de cursus,
pour accéder à une ﬁlière sélective, vous devez retirer un dossier de candidature
auprès du secrétariat pédagogique concerné.
Pour les autres ﬁlières, vous devez déposer une demande sur le site : www.u-paris10.fr
« s’inscrire à Paris X » ou sur sesame.u-paris10.fr
Si vous souhaitez changer de cursus et quitter votre université,

d’études est une procé- > pour accéder à une ﬁlière sélective, vous vous adresserez à l’Établissement concerné,
dure propre à Paris X, vous (université ou autre), qui vous indiquera la procédure à suivre,
pouvez être pénalisé(e), > pour accéder à d’autres ﬁlières universitaires, vous devez déposer une demande
si vous devez quitter

Paris X pour un autre

établissement après cette

suspension.

…à l'orientation

de « transfert départ » auprès du service de la scolarité et effectuer une demande de
« transfert arrivée » auprès de l’université que vous voulez rejoindre.

Suspension d’études ou annulation de votre inscription
Si vous devez interrompre vos études pour une longue durée, en raison de problèmes exceptionnels, vous pouvez, sans pénalité, demander cette suspension ou
cette annulation.
Cela vous permettra, notamment en DEUG, d’arrêter le décompte des années.
Vous devez effectuer votre demande auprès du service des inscriptions, avant le
1er décembre 2004.
Sachez que la suspension d’études ou l’annulation de l’inscription n’ouvre droit à
aucun remboursement.

Vous pouvez aussi vous adresser à Paris X Information Orientation Emploi :
> une conseillère d’orientation psychologue peut vous aider à formuler
vos objectifs, aussi bien d’études que professionnels en entretien individuel.
> en équipe, les conseillères d’orientation psychologues proposent, chaque année,
des animations d’ateliers de réorientation.
Participer à ces ateliers vous permettra de mieux déﬁnir vos projets et de construire
plus facilement un itinéraire de formation adapté.
(renseignements et inscriptions en salle E 14)
En matière de réorientation, il faut savoir que :
Tous les DEUG de l’Université Paris X Nanterre sont organisés de façon à permettre
une réorientation dans une autre ﬁlière, à l’issue du 1er semestre de la 1re année.
Cette réorientation peut se faire vers :
> un autre DEUG proposé par Paris X Nanterre ou un DEUG d’une autre
Université (si la discipline choisie n’existe pas à Paris X),
> une formation autre qu’universitaire, comme une section de Technicien
Supérieur, en vue de préparer et d’acquérir un BTS.
(prendre contact avec Paris X Information Orientation Emploi en salle E14, avant
le 31 janvier 2005).
Attention, la préparation d’un DEUG demeure limitée à 3 ans, même si vous vous réorientez

et si vous changez d’université.

Par exemple, si vous avez suivi la 1re année de DEUG d’Histoire et que vous vous réorientez, à

l’issue de celle-ci, en Géographie, il ne vous restera plus que 2 ans pour obtenir votre DEUG
dans cette discipline.
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puis à l'insertion professionnelle…
Faire un stage, c’est acquérir les compétences pratiques qui compléteront vos
connaissances théoriques et méthodologiques.

Elle a également signé, en décembre 2003, une convention avec l’A.P.E.C. (Association Pour l’Emploi des Cadres) qui permet de consulter toutes les publications
éditées par cette association au SCUIO en particulier Courrier Cadres, hebdomadaire
qui recense des milliers d’offres d’emploi.

Une entrée optimale dans « la vie active », passe par cette expérience « du terrain »
que recommandent les enseignants de Paris X en proposant des formations
professionnalisées.
L’une des caractéristiques de ces formations, est l’obligation qui est faite aux
étudiants de réaliser un stage en entreprise ou dans une organisation.
Outre les créations de diplômes professionnalisés, certaines formations initiales
ont introduit, en deuxième cycle, une unité d’expérience professionnelle (U.E.P.).
Quelle que soit votre formation, nous vous conseillons d’effectuer les stages qui
la valoriseront, qu’ils soient obligatoires (inclus dans la formation) ou volontaires
(à votre initiative).

Vous avez trouvé un stage, Paris X Information Orientation Emploi assure la
gestion de la convention de stage :

HORAIRES

Lundi, mercredi :
9h00-12h00

et 13h00-16h00

Mardi, vendredi :

Aide à la recherche de stage, Paris X Information Orientation Emploi propose :
INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL > Un fonds documentaire, à consulter sur place, sur les différents secteurs d’activité
Bâtiment E

Rez-de-chaussée, salle E14

HORAIRES

Lundi, mercredi, jeudi
9h00 - 17h00

(sans interruption)

Mardi, vendredi
9h00 - 12h00

professionnelle, sur la façon d’élaborer un C.V. et une lettre de motivation, sur les
concours et des périodiques.
> Des sessions de travail collectif sur l’élaboration d’un C.V. et d’une lettre de motivation,
par groupe de dix étudiants motivés,
> des conseils individuels sur rendez-vous, pour améliorer votre C.V. et votre lettre
de motivation,
> des offres de stages et d’emploi : un affichage, régulièrement mis à jour, en
provenance des entreprises ou d’autres organismes, est consultable, sous vitrines, au rez-de-chaussée du bâtiment E (près de l’amphithéâtre E3, salle E14).
À la rentrée 2004, ces offres seront consultables sur le site de l’Université, dans la rubrique
« espace professionnel ».

L’université Paris X-Nanterre a signé une convention avec le Ministère des Affaires
Etrangères (MAE), qui permet aux étudiants de second cycle (licence acquise et
maîtrise en cours, ou acquise) de partir, sur dossier, dans les implantations françaises
et internationales de ce Ministère. Ce stage d’une durée minimale de 2 mois pour
un maximum de 9 mois n’est pas indemnisé.
[retrait du formulaire de demande de participation à un stage d’études à Paris X Information
Orientation Emploi (E 19)].

9h00-12h00

Jeudi : 9h00-16h00

(sans interruption)

(horaires particuliers durant

les congés universitaires)
Tél. : 01 40 97 71 84

convention-stage@u-paris10.fr

À quoi sert la convention de stage ?
Elle déﬁnit les conditions du stage et, pour l’essentiel, les garanties dont bénéﬁcie
l’étudiant.
Il y a plusieurs types de stage :
Stage inclus dans la formation : la couverture sociale et le risque « accidents du
travail » sont assurés par l’Université.
Stage à l’étranger : son conventionnement est possible, si le stage est obligatoire
pour l’obtention du diplôme et uniquement dans ce cas. Outre sa durée, qui ne
peut pas excéder 6 mois, un accord nominatif préalable doit être sollicité auprès
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.).
Stage non prévu dans la formation : la couverture sociale et le risque « accidents
du travail » ne sont pas assurés par l’Université.
Comment obtenir une convention de stage ?
En préalable, il faut savoir
• qu’une convention de stage ne peut être établie que pour les étudiants
régulièrement inscrits à Paris X Nanterre, administrativement et pédagogiquement,
pour l’année universitaire en cours (1er octobre 2004 au 30 septembre 2005).
• que les formalités nécessaires avant de commencer un stage sont très strictes.
Saisie informatique : connexion sur le site internet de Paris X Nanterre, rubrique
> « espace professionnel », et identiﬁcation à l’aide du numéro d’Identiﬁcation
National Etudiant (I.N.E) et du code barre (ces deux numéros ﬁgurent sur votre
carte d’étudiant).
Ensuite vous effectuez la saisie des caractéristiques de votre stage.
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…puis à l'insertion professionnelle

> Présentation à Paris X Emploi (Salle E 19), 2 semaines avant le début de votre
stage (pour un stage en France), avec les pièces suivantes :
• votre carte d’étudiant,
• deux enveloppes, format 23 x 16 timbrées à 0,50 e, une mentionnant l’adresse
du destinataire de la convention dans l’organisme d’accueil, l’autre à votre
adresse
• une attestation de responsabilité civile, mentionnant vos nom et prénom et la
période de validité ou la date d’échéance de la garantie.
N.B. : Pour les stages à l’étranger, une attestation d’assistance « rapatriement sanitaire » est exigée. Le délai nécessaire est porté à 1 mois avant le début du stage.
> Édition de la convention de stage : une fois les pièces et la saisie vériﬁées, la convention
est éditée en trois exemplaires en votre présence et signée par vous. Ceux-ci vous
sont alors remis pour signature de l’entreprise. Ils seront enﬁn signés par le Président de l’Université et adressés, par courrier, aux destinataires.
Attention, ces modalités ne concernent pas les stages de formations des maîtres

(adressez-vous au SUFOM, bâtiment T, salle 127, à Nanterre) ni les stages de formations
assurés par Ville d’Avray et Saint-Cloud (adressez-vous à votre secrétariat pédagogique).

Aides Financières :
• Les étudiants salariés, qui doivent interrompre leur activité pour suivre un stage
qualiﬁant d’une durée supérieure à trois mois, peuvent bénéﬁcier d’une indemnité
compensatrice, exclusivement attribuée sur critères sociaux.
• Ceux qui partent en stage à l’étranger, peuvent être dotés d’une indemnité complémentaire, uniquement accordée et versée sur critères sociaux.

La mobilité internationale

L’UNIVERSITÉ PARIS X-NANTERRE A SIGNÉ DE TRÈS NOMBREUX ACCORDS PRÈS DE 250
ACCORDS BILATÉRAUX ONT ÉTÉ SIGNÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME SOCRATES AVEC
PLUS DE 170 UNIVERSITÉS EUROPÉENNES ; DE NOMBREUSES CONVENTIONS D’ÉCHANGES

EXISTENT ÉGALEMENT AVEC LES ETATS-UNIS, LE CANADA, LA RUSSIE, LA CHINE, LE JAPON, LA
THAÏLANDE, LA JORDANIE, L’INDE, LA TUNISIE, LE MEXIQUE…

CONTACT

Service des Relations
Internationales

Bât. A bureaux :

106A pour l’Europe,

106 B pour les Etats-Unis

et le Canada,

107 pour les autres

continents

www.u-paris10.fr/sri

Partir à l’étranger est un atout
Consciente de l’intérêt et de l’importance d’un séjour à l’étranger, pour ses étudiants, l’Université Paris X-Nanterre vous encourage à tenter une expérience unique tant pour vos études et l’amélioration ou l’approfondissement de la connaissance d’une langue que pour la compréhension d’une autre culture et l’adaptation
à un autre mode de vie et de pensée.
Les étudiants qui ont su saisir cette opportunité ne sont jamais revenus déçus,
au contraire enrichis, et ont bien compris que c’était la porte vers l’autonomie,
l’ouverture d’esprit, l’adaptabilité et une insertion professionnelle réussie.
Le projet pédagogique
En ce qui concernent les critères de sélection, le dossier académique et les notes
sont certes importants, mais la cohérence du projet et la motivation jouent aussi
leur rôle ; et le nombre de places disponibles dans le programme ou le pays demandé
est également déterminant.
Bourses de mobilité
Si l’aspect ﬁnancier n’est pas négligeable, il existe différents types de bourses
variables selon la destination et l’objectif qui permettent de contribuer au ﬁnancement d’environ 90 % des séjours.
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La mobilité internationale
> EUROPE
Pour partir dans le cadre du programme SOCRATES-Erasmus, 3 conditions doivent
être respectées :
• Un programme d’échanges doit exister dans le domaine et le niveau d’études
recherchés.
• Votre candidature doit être retenue par l’enseignant responsable de l’échange.
Renseignez-vous dans votre UFR auprès de lui.
• Vous établirez un contrat pédagogique avec l’enseignant responsable de
l’échange aﬁn que les résultats que vous obtiendrez dans l’université d’accueil
soient validés dans votre diplôme (ECTS et autres).
Si votre candidature est retenue, vous devrez impérativement être inscrit à l’université Paris X-Nanterre durant l’année de votre départ à l’étranger :
• administrativement, aﬁn d’être dispensé des droits d’inscription dans
l’université d’accueil,
• pédagogiquement, aﬁn de permettre la prise en compte de vos résultats
obtenus dans l’université d’accueil.

> USA/Canada
Si vous souhaitez suivre des études dans une université anglophone aux ÉtatsUnis ou au Canada, vous devez passer le TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
au plus tard en janvier 2005 et avoir obtenu une moyenne de 213 points.
Pour les étudiants en Sciences Économiques, en plus du TOEFL, le GMAT (Graduate
Management Admission Test) est obligatoire.
Deux sessions de préparation au TOEFL sont proposées durant l’année universitaire.
Vous pouvez vous inscrire auprès du Service des Relations internationales :
début octobre 2004 (inscription payante).

> Autres continents :
Toute la documentation et toutes les informations sont disponibles dans la salle
de documentation • Bureau 108 (ouvert de 9h30 à 16 h ) et sur le site des Relations
Internationales.
Aide ﬁnancière à la mobilité :
Les étudiants qui partent à l’étranger pour faire un stage dans le cadre de leur formation peuvent bénéﬁcier d’une indemnité complémentaire (sur critères sociaux)
gérée par les assistantes sociales.

> LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
2 allée de l’Université 92001 Nanterre cedex
LES HEURES D’OUVERTURE
Salles de lecture
Lundi de 11h00 à 19h00
Mardi de 09h30 à 19h00
Mercredi de 09h30 à 19h00
Jeudi de 09h30 à 19h00
Vendredi de 09h30 à 19h00
Samedi de 09h00 à 13h00
Salle de prêt
Lundi de 13h00 à 18h40
Mardi de 10h00 à 18h40
Mercredi de 10h00 à 18h40
Jeudi de 10h00 à 18h40
Vendredi de 10h00 à 16h40
Samedi de 09h00 à 12h40

Tél. : 01 40 97 72 01 • scd-bu@u-paris10.fr

Le fonds documentaire est constitué de :
• Plus de 500 000 ouvrages en sciences humaines et sociales, langues et littératures,
droit et sciences économiques, répartis en plusieurs salles de lecture,
• 3 000 titres de périodiques, dont 2000 abonnements en cours,
• Réseau de 70 bases de données, consultation libre,
• Près de 3 000 cassettes vidéo (ﬁctions et documentaires),
• Cassettes audio du service de télé-enseignement de l’université,
• 7 500 thèses soutenues à Paris X-Nanterre.
Les catalogues :
Les collections de la bibliothèque sont répertoriées dans le catalogue informatisé
consultable sur Internet : > www.u-paris10.fr/scd
Un grand nombre de liens permettent d’interroger les catalogues d’autres bibliothèques ou d’organismes ofﬁciels tels que ministères, institutions internationales.
Les conditions de prêt :
• Les ouvrages empruntables dans toutes les disciplines sont localisés
dans la salle de prêt au rez-de-chaussée.
• Pour emprunter livres et documents audio-visuels, il faut présenter la carte
d’étudiant ou une carte établie par la bibliothèque.
Les autres services :
• l’aide des bibliothécaires aux différents postes d’information,
• la recherche documentaire sur Internet,
• l’accueil des étudiants handicapés et la mise à leur disposition d’une salle
informatique adaptée,
• le prêt aux étudiants « empêchés » qui ne peuvent se rendre à la bibliothèque
(salariés, hospitalisés...).
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Les bibliothèques

> Les
> Les
bibliothèques
bibliothèques
d'UFR
d'UFR

LES BIBLIOTHÈQUES DE DÉPARTEMENT METTENT À VOTRE DISPOSITION DES FONDS DOCUMENTAIRES
SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES DISCIPLINES. POUR LA PLUPART, ELLES SONT IMPLANTÉES DANS LES
LOCAUX DES UFR CORRESPONDANTES. LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS. ELLES
SONT FERMÉES PENDANT LES VACANCES UNIVERSITAIRES.

UFR de Langues et UFR d’Études
Anglo-Américaines (EAA)
> Bibliothèque de Langues Etrangères
(Anglais, Allemand, Russe, Néerlandais, Tchèque)
Bâtiment D/Rez-de-chaussée/Salle 2
Tél. : 01 40 97 75 81
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Bibliothèque “ Lawrence Durrell ”
> Bâtiment E • 1er étage • Salle E 101
Tél. : 01 40 97 71 71
Ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 18h, fermeture le
mercredi et le vendredi, accès réservé aux chercheurs et
aux étudiants de 3e cycle, exceptionnellement à ceux
de Licence et Maîtrise.

UFR Sciences Sociales et Administration
(SSA)
> Bibliothèque d’AES
Bâtiment DD/Entresol/Salles 104 et 105
Tél. : 01 40 97 73 38
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h.

> Bibliothèque • cartothèque de Géographie
Bâtiment D/4e étage/Salles 410 et 411
Tél. : 01 40 97 75 60
Ouverture : se référer à l’afﬁchage.

> Bibliothèque d’Histoire
Bâtiment E /Rez-de-chaussée/Salle E1
Tél. : 01 40 97 76 34
Ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 17h,
le vendredi de 9h à 16h.

> Bibliothèque d’Histoire de l’Art , Archéologie
Bâtiment C/1er étage/Salle C 102
Tél. : 01 40 97 56 70
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h à 16h45.

> Bibliothèque de Sociologie
Bâtiment DD/1er étage/Salles 102 et 103
Tél. : 01 40 97 75 10
Ouverture : du lundi au jeudi de 9h30 à 17h,
le vendredi de 9h30 à 12h.

UFR Littérature, Langages et Philosophie
(LLPhi)
> Bibliothèque de Lettres
et Sciences du Langage
Bâtiment L/3e étage/Salle 322
Tél. : 01 40 97 73 40
Ouverture : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30

et de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 9h30 à 13h.

> Bibliothèque de Philosophie, Epistémologie
Bâtiment L/3e étage/Salle 315
Tél. : 01 40 97 70 69
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 13h 30 à 16h30
Libre accès aux ouvrages et prêt à domicile.

> Bibliothèque des Arts du Spectacle
Bâtiment L/2e étage/Salle 207
Tél. : 01 40 97 75 79

UFR Sciences Économiques, Gestion,
Mathématiques et Informatique (SEGMI)
Bibliothèque de Sciences Économiques
Bâtiment G/1er étage/Salle 113
Tél. : 01 40 97 78 67 (Prêt)
Tél. : 01 40 97 78 68 (Salle de documentation)
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h15 à 16h45.

UFR Sciences Juridiques, Administratives
et Politiques (SJAP) • Bibliothèque de Droit
Bâtiment F/1er étage/Salle 111
Tél. : 01 40 97 77 11

Institut de Préparation à l’Administration
Générale (IPAG) • Bibliothèque
Bâtiment A/Salle 406 • Tél. : 01 40 97 58 87
Ouverture : lundi, jeudi, vendredi de 9h30 à 17h/
mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h/mercredi
de 9h à 11h.

Pôle Scientifique et Techonologique
de Ville d’Avray • Bibliothèque
Bâtiment N/Salle 22 • Tél. : 01 40 97 40 99
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 19h,
le vendredi de 9h à 13h.

UFR Sciences Psychologiques et Sciences
de l’Éducation (SPSE)
Bibliothèque de Psychologie et Sciences
de l’Éducation • Bâtiment C/3e étage/Salle 302
Tél. : 01 40 97 74 24
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine
et le Musée d’Histoire Contemporaine • BDIC

6 allée de l’université 92001 Nanterre cedex • Tél. : 01 40 97 79 00 • courrier.bdic@u-paris10.fr
Ouverture : le lundi de 12h30 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

Musée d’histoire contemporaine • BDIC

Hôtel national des Invalides • 129 rue de Grenelle, 75007 Paris • Tél. : 01 44 42 54 91 • mhc@bdic.fr
Ouverture : consultations sur rendez-vous et expositions temporaires. > www.bdic.fr

Un fonds documentaire multimédia de plus de 3 millions de documents sur le monde contemporain, composé de :
• Ouvrages en toutes langues, de revues, de journaux, d’archives privées, de dossiers, de documents audiovi-

Ouverture : du lundi au jeudi de 13h à 17h.

suels et de documents iconographiques (photographies, afﬁches, estampes, originaux).

> Bibliothèque Scientiﬁque de Langues
Anciennes
Cette bibliothèque fait partie de la Bibliothèque d’archéologie et des sciences de
l’antiquité de la maison René GINOUVES.
Bâtiment MAE/Salle 005 D
Tél. : 01 46 69 24 73

Thématiques principales : relations internationales et conﬂits, histoire des États (essentiellement Europe oc-

Ouverture : accès réservé aux chercheurs et aux étu-

diants de 3e cycle, du lundi au vendredi de 9h30

à 17h30. Ouverture pendant les vacances scolaires.

cidentale, centrale et orientale, Amériques, Afrique, Proche et Moyen-Orient) et un certain nombre de thèmes
transnationaux (mouvement ouvrier, migrations internationales, colonisation et mouvements de libération
nationale, nationalités et minorités, droits de l’homme, paciﬁsme et féminisme).
• Un Centre de documentation sur les droits de l’homme qui met à la disposition des chercheurs de nombreux
documents d’organismes spécialisés, notamment internationaux (prendre rendez-vous au : 01 40 97 79 22).
• Un Service audiovisuel qui permet la consultation sur place de plusieurs milliers de vidéos, cassettes audio,
disques et cédéroms documentaires (prendre rendez-vous au : 01 40 97 79 63).
• Musée d’histoire contemporaine • BDIC qui dispose d’une importante iconographie (prendre rendez-vous au 01
44 42 54 91).
Les conditions d’accès : La BDIC est ouverte à tout public faisant des recherches en histoire contemporaine. La carte
de lecteur est délivrée gratuitement, mais elle est personnelle et obligatoire ; sa validité est de 1 an, renouvelable.
L’inscription se fait tous les jours sur place au Bureau des renseignements bibliographiques de 10 h à 18 h au :
01 40 97 79 01. Ouverte toute l’année les jours ouvrables, la BDIC ne ferme que quelques jours en août.
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Les ateliers d’informatiques

> RESSOURCES INFORMATIQUES DU CAMPUS DE NANTERRE À VOCATION PÉDAGOGIQUE
L’Université a mis en place, pour ses besoins pédagogiques, plusieurs salles informatiques. Certaines salles
sont réservées à des enseignements, en présence d’un enseignant responsable, d’autres sont ouvertes
en libre service, d’autres encore en accès restreint. Ces salles sont regroupées dans des ateliers situés en
différents points du campus de Nanterre. Les ateliers accueillent des enseignements d’UFR spéciﬁques.
Lorsqu’ils comportent une salle en libre service, les étudiants y retrouvent les logiciels supports de leurs
enseignements ou propres à leur discipline.

BUREAU DU TUTORAT
Bâtiment A, bureau 205B
Tél. : 01 40 97 47 02
Vous pouvez vous adresser
aux enseignants
coordonnateurs suivants :
• M. BATTESTI : UFR Études

> ATELIER DU BÂTIMENT C :
LIEU : Bât. C, 2e

étage, salle 219

Une salle équipée de micro-ordinateurs pour les enseignements utilisant l’informatique de l’UFR SPSE.

> ATELIER DU BÂTIMENT DD :

LIEU : Bât. DD, 4e étage, salles 305, 402, 405 et 407 à 410.

Salles équipées de PC, et salle 405 équipée de Macintosh,
pour les enseignements utilisant l’informatique des UFR
SPSE, SSA, Études Anglo-américaines, LLPhi et STAPS.

Certaines des salles permettent la navigation sur Internet

au cours de TD encadrés. Une salle en libre service équipée

de PC (402), avec logiciels bureautique, programmation,
statistiques et analyse des données.

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 9h à 18h

et samedi matin de 9h à 13h.

> ATELIER DU BÂTIMENT E :
LIEU : Bât. E, 4e étage, salle 405

Une salle multimédia pour certains enseignements du Service
COMETE et en accès restreint pour les étudiants.

> ATELIER DU BÂTIMENT F :

LIEU : Bât. F, 3e étage, salles 301 et 302, E00

2 salles équipées de micro-ordinateurs PC, avec des logiciels
bureautique et des traitements de texte en langues étrangères. Un petit nombre de postes permet la navigation sur
Internet.

Cet atelier est prioritairement réservé aux étudiants des

UFR de Sciences Juridiques et de Langues. La salle E00 est
réservée exclusivement aux juristes.

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h 30.

> ATELIER DU BÂTIMENT G :

LIEU : Bât. G, 2e étage, salles 201, 202, 213 (A,B,C), 214

Salles équipées de micro-ordinateurs PC, pour les ensei-

gnements utilisant l’informatique de l’UFR SEGMI (201,
202, 213B, 213C).

Anglo-Américaines,
• Mme LEGRAND-TICCHI :
UFR Langues (Allemand),
• M. PARISOLI :
UFR Langues (Italien),
• Mme TURC-ZINOPOULOS :
UFR Langues (Espagnol),
• Mme CASHA :
UFR Langues (Portugais),
• Mme HUGHES :
UFR Langues (LEA),

Une salle d’accès restreint (214) destinée aux moyens de

• Mme MORELOU : UFR SJAP,

de comptes dans le cadre de leur formation. Une salle d’accès

• M. MORGAT : UFR LLPhi

reautique, de programmation, de statistiques et d’analyse

• M. CAPDEVILLA : UFR LLPhi

calcul centraux et à Internet pour les étudiants disposant

libre (213A) équipée de micro-ordinateurs, de logiciels budes données.

HORAIRES DU LIBRE SERVICE en cours d’année universitaire :

du lundi au vendredi de 9h à 20h et samedi matin de 9h à 12h.

> ATELIER DU BÂTIMENT M :
LIEU : Bât. M, 1er étage, salle 105

Une salle équipée de micro-ordinateurs pour les enseigne-

ments utilisant l’informatique de l’UFR STAPS.

> ATELIER DU BÂTIMENT L :
LIEU : Bât. L, 1er étage, salle 115

Une salle équipée de PC utilisée pour certains enseigne-

ments de 2e et 3e cycles dans l’UFR LLPhi et en accès restreint

pour les étudiants.

• M. LANZI : UFR SEGMI,
(Littérature),
(Philosophie),
• Mme MOINE : UFR LLPhi
(Arts du Spectacle),
• Mme GAUMET
et Mme SALLES : UFR LLPhi
(Lettres Classiques),
• Mme MARAMOTTI :
UFR SPSE,
• Mme PERSONNAZ :
UFR SSA,
• Mme KULKA : UFR STAPS,
• Mme NOIRET :
IUT de Ville d’Avray,
• Mme GADOT :
IUP de Ville d’Avray,
• M. ABRAMOVICI :
TELEDIX

VOUS VENEZ DE VOUS INSCRIRE À L’UNIVERSITÉ PARIS X-NANTERRE EN 1re ANNÉE DE DEUG :
BIENVENUE PARMI NOUS. IL EXISTE UNE STRUCTURE POUR VOUS ACCUEILLIR ET VOUS
AIDER À RÉUSSIR VOS ÉTUDES : LE TUTORAT.

Au sein d’un groupe de six à huit étudiants de 1re année de 1er cycle, encadré par un
étudiant de 2e ou 3e cycle recruté pour ses compétences par un enseignant chercheur coordonnateur, vous pouvez vous familiariser avec le campus mais aussi
vous informer au sujet des divers services mis à votre disposition.
Le tuteur étudiant sera à votre écoute.
Au cours des deux semestres, le tutorat d’accompagnement vous permettra de
vous adapter aux exigences de niveau de l’université (différentes de celles du lycée)
ou simplement d’améliorer des résultats insufﬁsants. Les séances d’une à deux
heures ne sont pas des reprises de TD mais une aide pour surmonter les difﬁcultés
méthodologiques (comment faire tel exercice, tel exposé, telle dissertation ? que
signiﬁe tel concept ? où chercher les documents ? etc.) et une approche concrète des
problèmes spéciﬁques à chaque discipline étudiée.
De plus, vous faites connaissance avec d’autres étudiants de 1re année qui sont
confrontés aux mêmes obstacles et vous vous sentez moins isolé dans un campus aux dimensions éclatées par rapport à celles du lycée. Le tutorat est aussi un
lieu convivial. Le tutorat repose sur le volontariat et le sérieux de l’étudiant de 1re
année qui désire mettre tous les atouts de son côté pour réussir son passage en
2e année. Bien que ne donnant lieu à aucune évaluation ou validation, il exige un
investissement personnel.
Les étudiants handicapés s’adresseront au service Handicaps et Accessibilités de
l’Université (cf. p64).
Le Tutorat d’accompagnement commence dès novembre dans certaines UFR.
Renseignez vous auprès de l’enseignant coordonnateur et auprès des étudiants
tuteurs d’accueil.
Réussissez dès la 1re année en participant activement aux séances de tutorat qui
vous sont offertes.
N’hésitez pas à saisir cette opportunité !
Sylvie TURC
Chargée de mission des tutorats.
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Les aides pédagogiques

> aux étudiants >
handicapés
aux étudiants handicapés

Vous avez un handicap ou une maladie invalidante, vous pouvez bénéﬁciez :
Venez nous rencontrer

dès le début de l’année

universitaire :

Service Handicaps

et Accessibilités

Bâtiment DD/Salle R 05
Tél. : 01 40 97 74 75

• d’un soutien pédagogique individualisé (cf. p. 63),
• de la mise à disposition de matériels spéciﬁques,
• d’une formation à l’usage de ces matériels,
• de cours de langue des signes (cette formation est également ouverte aux
étudiants entendants),
• d’un aménagement des épreuves d’examen ou de contrôle continu, etc.

Attention : pour bénéﬁcier de ces prestations, vous devez effectuer une démarche préalable, auprès
du Service Universitaire de Médecine Préventive avant le 15 novembre 2004 (cf.p. 90).

Vous souhaitez assurer l’accompagnement de vos camarades handicapés :
• Aide à la prise de notes pendant les enseignements.
• Aide dans leurs déplacements sur le campus.
• Communiquer avec eux grâce à la langue des signes.
Venez vous faire connaître auprès du service Handicaps et Accessibilités.

VIVRE ET ÉTUDIER À PARIS X 66 67

VIVRE ET ÉTUDIER
À PARIS X

UNIVERSITÉ PARIS X - NANTERRE

VIVRE ET ÉTUDIER À PARIS X 68 69

De l'information…
à la communication

Les activités culturelles
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> DE L’INFORMATION À LA COMMUNICATION

Vous aimez la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, la peinture, les arts plastiques, l’écriture, la poésie… Vous voulez suivre les manifestations artistiques sur
le campus, ou pratiquer vous-même… Vous voulez participer à la vie artistique et
culturelle de Paris X…
Que vous soyez débutant ou conﬁrmé, vous trouverez à l’université :

Le SCUIO, les UFR et les services de la vie étudiante vous informent tout au long de l’année.

Consultez systématiquement l’afﬁchage sous vitrine que mettent à jour
régulièrement :
• Paris X Information Orientation Emploi : Modalités d’inscription, de réorientation,
formations du 1er au 3e cycle en Ile de France et en province, sessions de réorientation,
sessions de techniques de recherche d’emploi, offres d’emploi et de stage et de
façon générale, sont annoncés tous les événements touchant à la vie de l’étudiant
sur le plan pédagogique, social, culturel, associatif.
• UFR : informations pédagogiques (emploi du temps, examens…)
• Affaires culturelles : concerts, expositions, rencontres, spectacles…
• Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives : cours, tournois…
Les Mouvements étudiants et les associations y contribuent également.
PARIS X

PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

DOSSIER

DOSSIER

LA POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS

S'INSCRIRE À PARIS X
UNIVERSITÉ PARIS X - NANTERRE

Espace Reverdy

JOURNAL DE L’UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE • JANVIER / FÉVRIER 2004 N°4

JOURNAL DE L’UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE • AVRIL / MAI 2004 N°5

PARIS X
UNIVERSITÉ PARIS X - NANTERRE

LE TUTORAT DOCUMENTAIRE
UNE FORMATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
LE SAPEUR UNIVERSITAIRE
ÉCOLES DOCTORALES :

PRÉSENTATION DES LABOS ET DEA

Théâtre Bernard Marie Koltes

> L’ACTUALITE DE L’UNIVERSITÉ
Le journal de l’Université

L’Université publie un journal bimestriel édité par le service communication, qui
s’adresse à toute la communauté universitaire : étudiants, enseignants-chercheurs,
personnels administratifs. Vous pourrez y retrouver l’actualité du campus, des articles
de fonds ainsi qu’un dossier thématique.
Le journal est disponible devant la loge des appariteurs à l’entrée de chaque bâtiment.
N’hésiter pas (si épuisement) à le réclamer dans vos secrétariats ou auprès du
service communication.
Site Internet : www.u-paris10.fr
Le site de Paris X présente une information complète sur l’ensemble de l’Université.
Sous la rubrique PARIS X INFO (site du service de la Communication), vous trouverez :
• L’actualité de Paris X : pédagogique, culturelle, sportive…
• La revue de presse
Quotidienne : dépêches AEF (Agence/Éducation/Emploi/Formation)
Mensuelle : articles sélectionnés dans la presse locale et nationale
Dossiers thématiques : Europe/International/TICE
• Le journal bimestriel
• La programmation des Colloques et Conférences

> Les arts et la culture sur le campus

Des lieux privilégiés d’animation et de création :
• Le Théâtre Bernard-Marie Koltès, doté d’un équipement professionnel,
lieu d’expression de tous les arts de la scène.
• L’ espace Reverdy ouvert aux arts plastiques et à la poésie.
• L’ Amphi B2 équipé en 16 mm et 35 mm, pour des projections cinématographiques.
• L’ Amphi DD pour des projections vidéographiques.
Un soutien et une aide pour vos projets artistiques et culturels :
Vous voulez exposer des photographies ou des peintures, faire de la musique,
répéter et/ou jouer une pièce de théâtre à l’université, faire lire vos poèmes,
participer à un atelier d’écriture, de théâtre ou de danse, jouer dans un orchestre,
organiser un débat, une rencontre…
Le service des Affaires Culturelles de l’université vous aidera à :
• Entrer en contact avec les associations existantes ou les personnes partageant
vos centres d’intérêts.
• Trouver les moyens nécessaires (mise à disposition d’une des salles de répétition par
exemple…)
• Trouver les ﬁnancements nécessaires.
Des troupes et associations prêtes à vous accueillir :
• La chorale Dix de Chœur, ouverte à l’ensemble des étudiants et personnels
de l’université.
• L’ orchestre de musique classique et contemporaine Melo’dix.
• De nombreuses troupes de théâtre qui ne cherchent qu’à s’agrandir.
• Des ateliers de pratique théâtrale.
• Le Festival Européen des Jeunes Réalisateurs (vidéo).
• Une troupe de danse.
• Le “ Printemps des poètes ” (lectures, représentations, rencontres, concerts-lectures).
• Un festival Métiss’art, organisé avec des étudiants de la cité universitaire.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Les troupes et associations sur le campus vivent grâce à l’investissement des
étudiants, à votre initiative, il peut toujours en naître de nouvelles.
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Les activités culturelles
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> Les Arts et la Culture sur le campus
1er Festival "Musiques des Mondes"

Une programmation riche et éclectique
• Musique : concerts classiques, jazz, rock, musiques du monde.
• Cinéma : ﬁlms d’hier et d’aujourd’hui, avant-premières, cycles.
• Théâtre : spectacles de la troupe en résidence, spectacles issus de la pratique
étudiante et spectacles invités (français et étrangers).
• Danse : spectacles de la troupe en résidence et présentation de travaux étudiants,
Festival danse Hip-Hop et Jeune Création.
• Expositions : peintures, sculptures, photographies…
• Instants de parole : rencontres littéraires et poétiques.
• Forums : moments privilégiés d’information et d’échange avec les musées,
les théâtres, les salles de spectacles…
Les détails des manifestations sont présentés dans les programmes largement
diffusés dans le journal de l’Université, sur les panneaux des Affaires Culturelles,
dans les halls des bâtiments, à la cité universitaire et au restaurant universitaire,
et prochainement sur Internet.
Une ouverture sur le monde culturel extérieur
• Partenariat avec la Municipalité et la Maison de la Musique de Nanterre.
• Rencontres avec des acteurs, distributeurs et réalisateurs de ﬁlms.
• Rencontres avec des metteurs en scène de théâtre.
• Rencontres avec des peintres et des plasticiens.
• Rencontres avec des auteurs et des poètes.
• Visites commentées d’expositions dans les musées parisiens.
• Accès à un tarif privilégié au Théâtre des Amandiers de Nanterre.
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La possibilité de travailler avec des artistes professionnels
Sur toutes ces questions,
renseignez-vous auprès du
Service des Affaires Culturelles
de l’Université :

AFFAIRES CULTURELLES
Bâtiment L /Rez de chaussée
Ouvert au public
lundi, mardi et jeudi
de 10h à 13h et de 14h à 17h,
mercredi de 10h à 13h,
vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 40 97 56 56

Fax : 01 40 97 47 20
affaires-culturelles@u-paris10.fr

Depuis septembre 2001, deux compagnies professionnelles sont en résidence sur
le Campus :
• la Compagnie Jean Gaudin, pour la danse,
• la Compagnie Voque (Jacques Rebotier), pour le théâtre.
Elles présentent chaque année un spectacle en création sur le campus, associant
éventuellement des étudiants.
Elles proposent de nombreux ateliers de pratique artistique destinés aux étudiants.
Certains sont réservés aux spécialistes de la discipline, d’autres sont ouverts à tous.
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Nanterre, une ville culturelle

Les activités sportives

> CULTURE-LOISIRS

> LE S.U.A.P.S.

Maison de la musique
8, rue des Anciennes-Mairies
Tél. : 01 41 37 94 20

Théâtre Nanterre des Amandiers
7, avenue Pablo-Picasso
Location : 01 46 14 70 00

Conservatoire de musique et de danse
8, rue des Anciennes-Mairies
Tél. : 01 41 37 94 40

Quasar théâtre
10, rue de l’Eglise
Tél. : 01 47 24 78 35

Bibliothèques-médiathèques
Pierre-et-Marie-Curie
5, place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 01 47 29 51 59

Théâtre par le Bas
17, allée de l’Arlequin
Tél. : 01 47 78 70 88
letheatre@infonie.fr

La médiathèque musicale
8, rue des Anciennes-Mairies
Tél. : 01 41 37 94 30

Les Noctambules
École de cirque
Tél. : 01 47 21 76 56

Cinéma Les Lumières
47/49, rue Maurice-Thorez
Tél. : 01 47 29 17 71/08 36 68 05 92

École de danse
de l’Opéra national de Paris
20, allée de la Danse
École de formation
de l’Opéra de Paris
Tél. : 01 40 01 80 00

Cinéma "Les Lumières"

(Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)

Situé en plein centre du campus, le Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS) est un espace dévolu aux différentes pratiques sportives et artistiques. De nombreux enseignements (actuellement 46) vous sont proposés par une
équipe d’enseignants dynamiques à votre écoute.

CENTRE SPORTIF

Tél. : 01 40 97 73 87

www.suaps10.com

Venez découvrir des installations sportives exceptionnelles !
• Une piscine olympique (natation, plongée, water-polo, aquagym)
• Un dojo d’arts martiaux et une salle de boxe (boxes, judo, jiu-jitsu, capoeira)
• Une salle de musculation avec une vingtaine de postes et un espace ﬁtness
(step, cardio-training, streching)
• Un studio de danse (contemporaine, jazz, mime et clown, danses de société,
danses orientales, danses africaines, hip-hop).
• Une salle omnisports (sports collectifs et sports de raquette).
• Une salle d’escrime
Certains enseignements dispensés par les professeurs d’EPS peuvent être intégrés
dans votre cursus : renseignez-vous auprès de votre secrétariat.
Nous vous invitons :
• À entretenir votre santé, en gérant mieux le stress souvent lié à la vie étudiante.
• À assurer votre équilibre et votre épanouissement dans un contexte où vous pourrez
rencontrer des étudiants d’autres ﬁlières.
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Nanterre, une ville sportive

> Sport

SPORT

La ville de Nanterre est dotée d’un Palais des sports ouvert aux pratiques sportives
et de loisirs incluant un stade nautique, 12 gymnases et 3 stades.
Service municipal des sports

Le Palais des sports Maurice-Thorez

Tél. : 01 41 37 19 00

Tél. : 01 41 37 19 00

136, avenue Joliot-Curie

136, avenue Joliot-Curie

Les associations

> Les associations générales

SELON LEUR OBJECTIF, ELLES PEUVENT ACCUEILLIR TOUS LES ÉTUDIANTS QUELQUE SOIT LEUR DISCIPLINE OU
S’ADRESSER À DES ÉTUDIANTS D’UNE FORMATION OU D’UN CHAMP DISCIPLINAIRE PRÉCIS.

> ACCORDS X
OBJECTIFS

14, avenue du Maréchal-Joffre

11, rue des Anciennes-Mairies

Tél. : 01 47 24 06 02

Tél. : 01 47 25 28 51

Jeunesse sportive des Fontenelles

Association jeunesse sportive

ACCORDS X est un lieu de rencontres entre étudiants et
personnels de Paris X, et d’autres universités d’Ile-de-France,
autour et à partir des arts du mouvement (danse, théâtre
gestuel). C’est aussi un espace ouvert sur l’environnement
culturel proche (ville de Nanterre) et plus lointain. ACCORD
X souhaite la bienvenue aux étudiants inscrits à Paris X
dans le cadre des programmes ERASMUS, TEMPUS, etc. et
peut monter avec eux des projets culturels de découverte
de la France et de ses habitants.

14, avenue Maréchal-Joffre

11, rue des Anciennes-Mairies

RÉALISATIONS RÉCENTES

Principaux clubs et associations sportives
Entente sportive de Nanterre

Rayon de Nanterre

de Nanterre

et culturelle de Nanterre

Tél. : 01 47 24 06 02

Tél. : 01 47 21 18 30

L’association a déjà proposé de nombreux stages,
conférences, voyages culturels, créations de spectacles
et animations, dans et hors Paris X, par exemple, dans le
cadre des journées “ INITIALES ”. En 2005, le thème sera
« l’esprit du lieu ».
CONDITIONS D’ADHÉSION

En devenant membre actif d’ ACCORDS X (cotisation
annuelle : 8 e), en participant à ses décisions, vous deviendrez davantage acteur de votre vie à Paris X.
> ADRESSE

Centre sportif Paris X
Tél. : 01 40 97 73 87 ou 73 91 • Fax : 01 40 97 47 24

> A.F.E.V. (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville)
OBJECTIFS

Forum de la vie étudiante

Mobilisation et implication d’étudiants bénévoles dans
des actions de solidarité développées en direction des
quartiers défavorisés.
RÉALISATIONS RÉCENTES

L’opération d’accompagnement “ Un Bon Coup de Pouce ”
regroupe une équipe de 5 000 étudiants volontaires dans
toute la France.

Des volontaires parrainent de 1 à 3 enfants pendant l’année
scolaire à raison de 2 heures par semaine. Présent à l’Université depuis 1992 l’AFEV encadre et forme les volontaires.
> ADRESSE

Nanterre :
Maison des Associations
27, Rue Sadi Carnot 92 000 Nanterre • Tél. : 01 47 24 31 93
Ile de France :
26 bis, rue de Château Landon
75010 Paris • Tél. : 01 40 36 75 82
> ASSOCIATION DES ENFANTS DU BAL DIX
OBJECTIFS

• Promouvoir les Danses de société à l’université Paris X.
• Organiser des manifestations dans différents points de
Paris X dans un esprit d’ouverture en liaison avec les UFR
intéressées et certains services d’accueil : affaires culturelles,
étudiants étrangers…
• Organisations de stages, débats, conférences, et rencontres
inter-universitaires de danse.
RÉALISATIONS RÉCENTES

« Autour de Cuba et de ses rythmes » en avril 2003 : conférence,
stage de danses cubaines (60 participants) et spectacle de
salsa et latin-jazz avec 2 groupes professionnels, pour les
étudiants, dans le cadre du festival de musiques du monde.
Grand festival de Tango à la rentrée universitaire, du 23 au
26 novembre 2004 inclus : Animations, spectacles dans le
théâtre BMK (bât. L), concerts au restaurant universitaire,
expositions à la BU et Espace Reverdy (bât. L). Stage de danse
pendant les 4 jours, ﬁlms, etc… le tout se terminant par un
grand concert-spectacle suivi d’un Bal dans le bâtiment L.
CONDITIONS D’ADHESION

Devient membre de l’association tout étudiant suivant les
divers cours de danses de société dispensés au SUAPS.
> ADRESSE

Centre sportif de Paris X
Tél. : 01 40 97 73 87 • Fax : 01 40 97 47 24
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> ASUP X

(Association Sportive de l’Université PARIS X)

OBJECTIFS

• Faire participer ses membres, à titre individuel ou en
équipe, aux compétitions sportives organisées par la FNSU
(Fédération Nationale des Sports Universitaires).
• Favoriser la pratique des activités sportives (loisir et compétition) et des arts du mouvement pour les étudiants, les
enseignants, les personnels.
RÉALISATIONS RÉCENTES

• Résultats des équipes encadrées par les enseignants d’EPS
de l’Université (champions de France et ﬁnalistes FNSU).
• Participation aux compétitions sportives des championnats FNSU et organisation de certaines épreuves à
l’Université.
• Organisation de stages de formation technique et de
perfectionnement.
• Manifestations internes : tournois inter-UFR et externes
(participation à des manifestations sportives locales ou nationales :
Téléthon).

CONDITIONS D’ADHÉSION

Renseignements et inscriptions d’octobre à janvier
au Centre Sportif
> ADRESSE

ASUP X Centre Sportif
Tél. : 01 40 97 76 71

> ASSOCIATION UNIVERSITAIRE
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (AUCI)
OBJECTIFS

• Accompagner et soutenir les jeunes dans la réalisation de
leurs projets locaux ou de coopération internationale.
• Favoriser les échanges culturels internationaux entre
étudiants.
• Organiser des événements sur le campus pour sensibiliser
et promouvoir l’engagement associatif.

RÉALISATIONS RÉCENTES

• Opération de coopération dans la région de Nha Trang
(Vietnam) sur les problèmes de santé et de sécurité des
pécheurs-plongeurs.
• Mise en place d’échanges interculturels en Russie et au Brésil.
• Participation à la semaine de la solidarité internationale
du 17 au 21 novembre 2003 sur le campus de Nanterre…
CONDITION D’ADHESION

L’AUCI accueille les bonnes volontés de toutes les disciplines
et de tout âge (étudiants, enseignants, retraités…).
> ADRESSE

Bâtiment G, salle 209
Tél. : 01 40 97 78 82

Permanence : lundi au vendredi de 13h30 à 15h (sauf jeudi).
crux.auci@laposte.net

> Aumônerie catholique étudiante
de PARIS X-Nanterre
OBJECTIFS

L’Aumônerie étudiante permet rencontres et échanges
entre étudiants divers dans leur manière de croire, leur vision
de la société, leur parcours de formation. Pour ceux qui le
souhaitent, elle propose une formation théologique et
spirituelle. Ses locaux en bordure du campus sont ouverts
à tous de 11h à 17h.
RÉALISATIONS RÉCENTES

• Déjeuners - débats, groupes de réﬂexion, célébrations…
• Activités inter-universitaires : Université
d’été, Marche des étudiants à Chartres, JMJ, Taizé…
• Participation à des actions d’information du SCUIO de
l’Université : Semaine d’accueil, Journée “ Portes ouvertes ”…
• Un journal mensuel fait le lien entre tous les inscrits.

> CONCEPTION OUEST
OBJECTIFS

Conception OUEST, la Junior Entreprise, a pour vocation de
permettre aux étudiants d’appliquer l’enseignement théorique reçu à l’université à travers la réalisation d’études commerciales, marketing et ﬁnancières indemnisées à hauteur
du travail effectué. C’est l’occasion d’acquérir une véritable
expérience professionnelle et de valoriser son CV.
RÉALISATIONS RÉCENTES

Pour l’année, elle se réjouit de ses 10 études qui ont mobilisé
tous ses membres.
Exemple : RATP, DISCOFONE, BNP, ENTENIAL, CDJY, NOVARTIS,
HICAREX, des start-up, des créateurs...
CONDITION D’ADHESION

Tout étudiant à l’Université peut adhérer quelle que soit
sa formation. (cotisation annuelle)
> ADRESSE

Bâtiment G, salle 308 • Tél. : 01 47 24 64 97
je_upx@club-internet.fr

www.conception-ouest.fr

> DIX DE CHOEUR
OBJECTIFS

DDC, Choeur de Paris X, propose des répétitions tous les
vendredis de 12h30 à 14h30 au Théâtre B.M.Koltès, des
stages et des concerts. Dirigé par Fabrice Parmentier, chef
professionnel, il travaille des œuvres allant du baroque
au contemporain.
RÉALISATIONS RÉCENTES

Cotisation libre

Œuvres de Purcell, de la Renaissance française, de la Renaissance anglaise, Schumann, Schubert, Fantaisie pour chœur,
piano et orchestre de Beethoven. Lucrèce Borgia au Théâtre
des Amandiers.

232, avenue de la République 92000 Nanterre

CONDITION D’ADHESION

CONDITIONS D’ADHÉSION
> ADRESSE

(accès par le campus : derrière la résidence universitaire)

Tél. : 01 47 21 38 48 • nanterre.aumonerie@free.fr

Ouvert à tous, étudiants ou non. Il faut avoir envie de
chanter et être assidu aux répétitions. Rabat-joie et divas
gonﬂées d’ego, s’abstenir.

> ADRESSE

Service des affaires culturelles
Bâtiment L / Tél. : 01 40 97 56 56

> ETC (En Tant que Cinéphile...)
OBJECTIFS

Au sein des Affaires Culturelles de l’Université Paris X,
projections de créations audiovisuelles et cinématographiques dans toute leur diversité. Projections suivies de
débats en présence d’intervenants spécialisés (réalisateurs,
historiens, sociologues, professeurs, etc.).
ETC a pour but de créer un élan cinématographique au sein
de l’université ainsi que de mettre les étudiants et les cinéphiles de tous horizons en relation avec le monde extérieur
(problèmes de société, regard sur le monde, la culture et
l’art en général).
RÉALISATIONS RÉCENTES

Une projection toutes les deux semaines dans l’amphi B2 grand
écran du bâtiment B ou dans l’espace Reverdy. Notamment :
• «S21, la machine de mort khmère rouge» en avant-première
• «Germinal» d’Albert Capellani (ﬁlm muet N&B de 1913)
sur lequel l’accordéoniste Marc Perrone a improvisé
• «La chose publique» de Mathieu Amalric, en présence du
réalisateur
• «Luna Rossa» d’Antonio Capuano en avant-première et en
présence du réalisateur, etc.
CONDITION D’ADHESION

Ouvert aux étudiants de toutes ﬁlières. Il sufﬁt d’être
cinéphile...
> ADRESSE

Service des Affaires Culturelles • Bât. L Salle R28
Tél. : 01 40 97 56 56 et Etienne Tél. : 06 07 51 29 41
entantquecinephile@yahoo.fr
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> MELO’DIX (Orchestre de l’Université Paris X-Nanterre)
OBJECTIFS

Réunir des musiciens amateurs (étudiants, enseignants,
personnel administratif et extérieurs) autour d’un projet
musico-social et d’un programme varié.
RÉALISATIONS RÉCENTES

Deux concerts par an au Théâtre de l’université et des
concerts extérieurs (concerts pédagogiques à l’attention des
élèves du primaire, festivals avec d’autres groupes amateurs).
CONDITIONS D’ADHÉSION

CONDITIONS D’ADHESION :

CONDITIONS D’ADHÉSION

COTISATION 16 e pour les résidents, les étudiants et personnels
de Paris X et les habitants de Nanterre. 20 e pour les autres.

> ADRESSE

Ouvert à tous.

> ADRESSE

Résidence universitaire
Bâtiment G 024 (face au centre sportif) • Tél. : 01 41 37 35 24
metissart@yahoo.fr

¡ MUÉVETE!
OBJECTIFS

Être musicien de formation classique, être libre le samedi
de 10h à 13h.
COTISATION à déﬁnir (pour la saison 2003-04 : 20 euros)

Rendre la vie plus agréable aux étudiants sur le campus
autour d’échanges interculturels autour du monde
hispanique.

Service des affaires culturelles
Bâtiment L / RdC • Contact : Marie Tél. : 06 13 58 52 32
Lucile Tél. : 01 42 42 05 19 • membres.lycos.fr/melodixasso/

RÉALISATIONS RÉCENTES

> ADRESSE

> Les associations disciplinaires

NTV accueille des étudiants de toutes les ﬁlières et recrute
des créatifs, des responsables de programmes et des
techniciens monteurs et cameramen.
Local D 010 • Tél. : 01 40 97 59 74 • www.ntv.fr.st

> UNIVERSCINÉ
OBJECTIFS

Universciné est l’association cinéma de Paris X, son équipe
travaille avec les Affaires Culturelles et aide d’autres associations à monter des projets liés au cinéma. Universciné
organise des avant-premières, des projections et des rencontres avec des personnalités du cinéma tout au long
de l’année. Elle diffuse les œuvres de jeunes créateurs et
défend le cinéma d’auteur.

> MÉTISS’ART

Soirées étudiantes salsa, R’n’B dans de beaux lieux (Concorde
Atlantique, Six Seven...), voyage en Andalousie prévue mi-juin,
cours de salsa et de ﬂamenco, cours d’espagnol, sortie théâtre,
cours de guitare ﬂamenca, etc.

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ADHÉSION

L’un des temps forts de chaque saison est le Festival Vidéo
des Jeunes Réalisateurs qui réunit une sélection de ﬁlms
étudiants. Cette année, 200 ﬁlms ont été reçus, 16 sélectionnés pour la compétition et 900 personnes ont vu au
moins trois ﬁlms.

> ADRESSE

CONDITIONS D’ADHÉSION

Promouvoir l’art et la culture en général sur le campus de
Nanterre, faire se rencontrer, notamment lors du festival
Métiss’Art, les cultures, les arts (plastiques et scéniques),
et les individus, qu’ils soient artistes professionnels ou
amateurs, étudiants ou non.
Ouvrir le campus sur la ville de Nanterre en sensibilisant
les étudiants aux manifestations culturelles organisées
par les structures municipales telles que le Théâtre des
Amandiers, la Maison de la Musique, le Syndicat d’initiative, la Galerie Villa des Tourelles…

solo un bon état d’esprit !!!!!!!!!!!!

RÉALISATIONS RÉCENTES

Nanterre Télévision, la chaîne de divertissement et d’information des étudiants de Nanterre et de toute la terre.

• Animation de cours de dessin / peinture, salsa, développement photo N & B et chorale gospel, chaque semaine ;
• Organisation d’un festival multiculturel au mois de mai ;
• Publication d’un journal culturel mensuel, osmoZ, distribué
gratuitement à tous les résidents et aux étudiants et
personnels de Paris X.

Association ¡ MUEVETE!
Université Paris X Nanterre • Batiment F
200, avenue de la République • 92001 NANTERRE Cedex
Tél. : 06 67 69 29 45 • contact@mueveteupx.com
www.mueveteupx.com

> NANTERRE TÉLÉVISION - N)T)V)
OBJECTIFS

RÉALISATIONS RÉCENTES

NTV diffuse 1h30 de programmes par jour renouvelés
chaque semaine sur un nombre croissant d’écrans.

RÉALISATIONS RÉCENTES

L’adhésion est gratuite, il sufﬁt de déposer une candidature
aux Affaires Culturelles ou à Universciné (12 personnes
sont retenues pour la saison à venir).
> ADRESSE

Universciné • Affaires Culturelles/Bâtiment L
Tél. : 06 63 83 34 85 • www.universcine.net

> VOITURE & CO
OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

Voiture & co, association de développement et de promotion
des transports durables, réalise une Centrale de Mobilité
sur le pôle Nanterre-Université.
La Centrale de Mobilité propose les services suivants :
1. Information transport : Horaires, itinéraires, traﬁc et temps
de trajet en Île-de-France pour tous les modes de transport.
2. Covoiturage : Mise en relation de conducteurs et passagers ayant des trajets et des horaires compatibles entre
leur domicile et l’Université.

3. Services vélos : Location de vélos, stationnement cyclable
gardienné, entretien et petites réparations.
Voiture & co propose également un système de prévention
et de covoiturage sur les soirées étudiantes et de nombreuses manifestations. Ainsi vous pourrez rentrer chez
vous en toute sécurité, grâce à un système de « conducteurs
désignés » qui s’engagent à rester sobres.
CONDITIONS D’ADHÉSION

Contactez-nous par téléphone ou par mail :
Tél. : 01 49 00 08 88 • info@voiture-and-co.com
www.voiture-and-co.com

> A.E.D.S.N (Association des Étudiants et Diplômés en Droit Social
- Paris X -Nanterre)

OBJECTIFS

• Promouvoir les troisièmes cycles de Droit Social
de Paris X - Nanterre.
• Partager les compétences entre les adhérents.
• Participer, échanger, se divertir entre adhérents
et promotions successives.
RÉALISATIONS RÉCENTES

Site Internet, diffusion d’offres de stages et d’emplois
aux adhérents, annuaire de promotions, soirées d’accueil,
partenariats avec des entreprises, réunions de formation,
soirée annuelle.
CONDITIONS D’ADHÉSION

Être Etudiant ou Diplômé d’un des trois diplômes suivants
de Paris X :
• DEA de Droit social et Droit Syndical,
• DESS de Droit Social et Gestion des Ressources Humaines,
• DESS de Droit de la gestion de la Protection Sociale.
COTISATION

15 e pour les étudiants et ceux qui recherchent un emploi.
30 e pour ceux qui ont un emploi.
> ADRESSE

A.E.D.S.N. • 17, rue de la Félicité 75017 PARIS
contact@aedsn.asso.fr • www.aedsn.asso.fr
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> AMPHIBIX
OBJECTIFS

Jeune association apolitique crée en octobre 2002, qui
vise à animer la vie étudiante (particulièrement celle du
bâtiment G) à travers l‘organisation :
• de soirées
• de tournois sportifs sur le campus
• d’ évènements au sein du bâtiment G, tels que des petits
dej’s, des repas champêtres...
• et la sortie chaque mois du journal « l’écho de l’écho »,
réalisé par des étudiants, sur la vie du bâtiment G et de
ses étudiants.
RÉALISATIONS RÉCENTES

• soirée
• journée Pérou pour soutenir une association humanitaire
• ouverture du site : www.amphibix.com
CONDITIONS D ‘ADHESION

adhérer à l’esprit «bix»
> ADRESSE

Local D 010 • www.amphibix.com

> AJAFE (Association du DESS Juriste d’Affaires Européen)
OBJECTIFS

L’ AJAFE est l’association du DESS « Juriste Européen », un
troisième cycle à vocation européenne et internationale.
L’ Allemagne et la Grande-Bretagne étant les partenaires
privilégiés de la France, le DESS Juriste Européen rassemble
des étudiants bilingues et pour la plupart issus de doubles
formations spécialisées en droit franco-allemand ou
franco-anglais-américain.
Les objectifs de l’association sont de promouvoir les intérêts
des étudiants du DESS pendant leurs études et après, de
maintenir le contact avec les anciennes promotions et
d’organiser des événements qui apportent une visibilité
accrue au diplôme.

RÉALISATIONS RÉCENTES

Voyage à Bruxelles aﬁn d’assister à des conférences de
la Commission Européenne, actualisation de l’annuaire
des anciens, organisation de colloques et de forums aﬁn
de promouvoir le diplôme, invitation d’intervenants qui
présentent leurs domaines d’expertise aux étudiants.
CONDITIONS D’ADHÉSION

Il faut en faire la demande, et être ou avoir été inscrit dans
le DESS, ou enseigner dans ce DESS ou y avoir enseigné, ou
participer activement à sa promotion.
> ADRESSE

Bâtiment F, Bureau F 139 Bis • Tél. : 06 18 22 41 35
juristenanterre@yahoo.fr • www.juristeeuropeen.com

> ARTICLE X
OBJECTIFS

Article X est une association qui regroupe principalement
des étudiants en droit, dont l’objectif principal est de
dynamiser la faculté en proposant à tous les étudiants de
nombreuses activités.
Mais Article X, c’est également un local convivial, un lieu
de discussion et d’échange, de rigolade, voire de conseil,
grâce à la très large représentativité de ses membres (de
la 1re année jusqu’aux 3es cycles et thésards !).
RÉALISATIONS RÉCENTES

Aide pédagogique, visites des institutions françaises et
européennes, sorties culturelles, vente du Monde à 80 cts,
petits restaurants, soirées, organisation du Concours de
Plaidoirie, librairie pluridisciplinaire à -10%.

> Association des élèves et des anciens élèves
du DESS de droit du commerce international

COTISATION

OBJECTIFS

Bât. F, bureau 245 • Tél. : 01 40 97 76 14 • Fax : 01 40 97 76 14
ou 77 04 • miejagroup@hotmail.com • www.mieja.com

• Promotion du DESS de Droit du Commerce International,
avec le responsable de la formation, à la fois auprès des
élèves et auprès des professionnels du Droit.
• Entretien des contacts avec les anciens élèves du DESS
par la mise à jour de l’annuaire des anciens élèves.
• Organisation d’évènements au proﬁt de l’association
(cocktail, colloques, rencontres…).
• Animation de la dernière promotion et aide à la recherche
de stages.
RÉALISATIONS RÉCENTES

• “ Lettre du Droit du Commerce International ”,
trimestrielle : actualité et évolution dans ce domaine.
• Plaquette d’information et annuaire des anciens.
CONDITIONS D’ADHÉSION

Être ou avoir été inscrit dans le DESS et cotiser annuellement
(23 e).
> ADRESSE

Bâtiment F, salle 521 • Tél. /Fax : 01 40 97 76 55
dess.dci@u-paris10.fr • www.multimania.com/dess.dci/

> Association des étudiants du BI-DEUG et du MIEJA
OBJECTIFS

10 e pour tous les membres.
> ADRESSE

> Association des masters juridiques
de l’Université Paris X (AMAJ)
OBJECTIFS

L’Association des Masters Juridiques de l’Université Paris X
a pour objet de rassembler les étudiants des troisièmes
cycles juridiques de l’Université Paris X, de promouvoir
ces troisièmes cycles, notamment par l’organisation d’un
forum annuel des professions juridiques, et de favoriser les
échanges entre les étudiants, notamment par l’organisation
de soirées et de toutes sortes d’évènements.
RÉALISATIONS RÉCENTES

Forum professionnel avril 2004 : à l’occasion de ce forum,
se sont tenus un colloque intitulé : « juristes : enjeux et
déﬁs d’une carrière internationale » et des stands professionnels.
CONDITIONS D’ADHÉSION

Etre étudiant dans un des troisièmes cycles juridiques de
l’Université Paris X, pour l’année en cours, et avoir versé une
cotisation d’un montant de 10 euros.
> ADRESSE

CONDITIONS D’ADHÉSION

L’association du Bi-DEUG et du MIEJA a pour objet de promouvoir le cursus Droit/Langue qui a une forte vocation
internationale et de faciliter la vie des étudiants, aussi bien
par une aide pédagogique, des renseignements pratiques
et administratifs.

> ADRESSE

RÉALISATIONS RÉCENTES

Animer la vie étudiante et surtout celle de l’ IUP Ingénierie
du Management : soirées, organisation de voyages étudiants,
week-end d’intégration et de ﬁn d’année, événements
sportifs. Parrainage des étudiants de 1re année.

10 euros, et de la bonne humeur !
Article X, Bât. F • 1er étage • salle 133 Tél. : 01 40 97 77 20
articledix@hotmail.com • http://www.articlex.fr.st

• Organisation d’un parrainage des 1res années dans
un but de rencontre et d’entraide des étudiants.
• Liste de classes et annuaire des élèves.
• Bourse aux livres, polos MIEJA, nombreuses soirées.
CONDITIONS D’ADHÉSION

Être inscrit en Bi-DEUG ou en MIEJA ou être étudiant
Erasmus.

Amaj_upx@hotmail.com

> IUP X
OBJECTIFS

RÉALISATIONS RÉCENTES

Participation au Gala de l’Université • Week-end d’intégration,
séjour au ski • Forum des ﬁlières de Gestion • Participation
au Salon de l’Etudiant.
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CONDITIONS D’ADHÉSION

Simple adhérent : cotisation
Membre actif : entretien + cotisation et… disponibilité.
> ADRESSE

Bâtiment G, salle R 40 (secrétariat de l’IUP) • Tél. : 01 40 97 78 70

> LAME DE FOND
OBJECTIFS

La “ Lame de Fond ”, association sans couleur politique, forte
de ses 23 ans d’ancienneté au sein de l’UFR de Droit concilie
animations, soirées, polycopiés de cours et renseignements.
En effet, l’association a pour but d’améliorer et d’égayer le
bâtiment, de faciliter l’intégration des étudiants et de leur
offrir le plus grand nombre d’aides et services.
RÉALISATIONS RÉCENTES

• Plusieurs soirées par an
• Rédaction de polycopiés de cours
• Beaujolais nouveau 2003
• Création de son site Internet
CONDITIONS D’ADHÉSION

Avoir envie de s’investir un peu, beaucoup, passionnément,
et passer nous voir au local.
> ADRESSE

Bâtiment F, salle 214 bis • Tél. : 01 40 97 76 76
lamedefond206@hotmail.com • www.lamedefond.fr.st

> Objectif MSG-X
OBJECTIFS

L’association OBJECTIF MSG-X a pour vocation :
• de promouvoir l’image et la notoriété de la formation,
• d’appliquer les techniques acquises au sein de la MSG,
• de développer sa créativité, son esprit d’initiative et son
sens des responsabilités,
• acquérir de véritables expériences d’un point de vue
technique et organisationnel.

RÉALISATIONS RÉCENTES

• Association intégrant 15 projets associatifs regroupés en
6 Pôles : School Spirit, Média, Partenaires, Gestion, Solidarité,
Sportif
• Olympiades de Gestion MSG France : vainqueur 2002 & 2003
• Nouveaux projets associatifs : Rallye MSG X, Paris X
Première, Cas Ford, Spot Well
• Partenariats ﬁnanciers et institutionnels avec le monde
professionnel
• Adhérent à l’Union Nationale des Étudiants en Gestion
- UNEG (fédération nationale apolitique et indépendante)
Forum de la vie étudiante

CONDITIONS D’ADHÉSION

Appartenir à la formation MSG de Paris X et régler
la cotisation de 10 e
> ADRESSE

Association Objectif MSG X • UFR SEGMI • Bur. R40-2
200 avenue de la République • 92001 NANTERRE Cedex

contact@msgx.org • www.msgx.org

> MSTCF X (association des étudiants en Maîtrise des Sciences et
Techniques Comptables et Financières- Paris X- Nanterre)

OBJECTIFS

L’association souhaite promouvoir la MSTCF de Paris X
sachant que c’est une ﬁlière reconnue dans le monde
professionnel.

Étudiant et acteur

Danse de société

REALISATIONS RECENTES

• Organisation du forum 2002 des MSTCF de France,
conférences (Norme IAS et les métiers comptables)
• Annuaire des anciens élèves
• Participation au salon de l’étudiant
• Soirées, Gala, Restaurants
CONDITIONS D’ADHÉSION

Appartenir à la formation MSTCF de Paris X
Cotisation annuelle de 20 euros
> ADRESSE

Bâtiment G
200, avenue de la République 92000 Nanterre
http://membres.lycos.fr/mstcfupx

Bal 1968

Bal 2000
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Le tutorat d'accueil

LOCAL D’ACCUEIL
Bâtiment G
Mezzanine

reso-u@u-paris10.fr
Tél. : 01 40 97 75 50

Permanences

Le lundi, de 13 h à 17h

Du mardi au jeudi
de 10h à 17h

Le vendredi

De 10h à 13h

BUREAU

Bâtiment L • R 031

Tél. : 01 40 97 56 57

Lieux de convivialité et de restauration

> RESO-U : Des étudiants au service des étudiants

> LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE (RU)

SES MISSIONS
Réso-U est un service de l’Université Paris X composé d’étudiants stagiaires et de
professionnels qui ont pour mission de faire du campus un lieu de vie, d’accueillir
et d’informer les étudiants tant au niveau administratif et pédagogique que culturel
et sportif.

• Les boutiques à thème : “pizza et pâtes fraîches”, “cuisine des provinces et grillades”,
“cuisine du monde”, “rôtisserie”, “salades fraîcheur”.
• Salles redécorées dont une à thème oriental avec sa fontaine et ses coupoles
étoilées.

Accueillir et informer
Réso-U est présent dans la chaîne des inscriptions pour assurer l’accueil et l’information des nouveaux étudiants, au besoin, les conseiller, les rassurer, compte tenu
de la multiplicité des démarches à effectuer.

vous accueille, du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 : avec plusieurs formules à
consommer sur place ou à emporter (tickets ou espèces).

Dès la rentrée et tout au long de l’année, l’accueil, l’écoute et l’information se poursuivent lors de permanences étudiantes au local d’accueil, lieu de rencontres et de
convivialité. Y sont disponibles des informations sur le logement, les bourses, les
événements culturels ou sportifs, les services de la vie étudiante, les associations,
etc.
Des permanences itinérantes sont régulièrement organisées sur les différents
bâtiments de l’université. Ces permanences ont pour vocation, au plus proche
des étudiants, d’informer sur les différentes initiatives ou projets étudiants tout
autant que sur le statut ou les droits et les devoirs des étudiants : campagnes d’information sur l’organisation démocratique de l’université, sur le LMD…
Faire du campus un lieu de vie étudiante
Aﬁn que tout étudiant soit acteur de la vie universitaire, Réso-U conçoit, participe
ou accompagne différents projets étudiants. Ainsi contribue-t-il à la réalisation
d’initiatives par l’aide à la rédaction, à la recherche de subvention, à la mise en
relation avec différents partenaires ou encore à la diffusion...
Réalisations
Forum de la vie étudiante, « Erasmusez-vous bien ! » • « Cinéma et stratégies de
sur-vie »…
En collaboration avec la ville de Nanterre, « OVAL’X » (tournoi interuniversitaire de
rugby). Avec l’AFEV, « Journée de l’engagement en Île-de-France » • avec l’association
Metiss’Art, « Festival annuel METISS’ART » • participation aux « portes ouvertes »
organisées par le SCUIO, etc.

vous propose, du lundi au vendredi de 11h30 à 14h • le samedi de 11h30 à 13h30 :

> LE CAMPUS BURGER

> LES CAFÉTÉRIAS

qui vous proposent boissons et restauration rapide :
La Brasserie :
dans un lieu au confort design et musical sont proposés des panini, des pizz’swiches
(sandwiches italiens chauds), des brownies, le café et son carré de chocolat…
La Sandwicherie :
sandwiches variés, pan-bagnat, panini (cafétéria du bâtiment F).
La Croissanterie :
viennoiseries variées (croissants garnis, sandwiches viennois), pizz’swiches (cafétéria
du bâtiment G).
La cafétéria de la Bibliothèque Universitaire vous propose, du lundi au vendredi
de 9h à 18h une large gamme de produits (salades, sandwiches, pizzas...).
Dans l’attente de l’ouverture d’une cafétéria sur le bâtiment DD, une sandwicherie
mobile est à votre disposition, vous pourrez y trouver viennoiseries, sandwiches
et boissons.
La Terrasse :
elle vous accueille du lundi au vendredi de 8h45 à 16h15 et vous propose salades,
sandwiches, grillades-frites, hamburgers, assiettes grecques, boissons chaudes et
froides, etc. à déguster en salle ou en plein air.
L’Asiatique :
Vous propose des formules à emporter froides ouchaudes ainsi que de nombreuses
spécialités « asiatiques », plats ou desserts. (Bâtiment F)
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Les aides sociales

> Les Bourses sur critères sociaux

(1er, 2e et 3e cycles)

Les bourses sur critères sociaux sont attribuées pour une année universitaire :
> Vous devez renouveler votre demande chaque année.
À QUI S’ADRESSENT CES BOURSES ?
Pour déposer une demande de bourse vous devez remplir obligatoirement
les 3 conditions suivantes :
CONDITIONS

IMPORTANT
Les demandes de bourses de 1er

PRINCIPE

1. Nationalité Française

et 2e cycles s’effectuent
entre le 15 janvier et le 30
avril. Les bourses sont
gérées à l’échelon académique :
si vous changez d’université et
qu’elle se trouve dans une
académie différente de celle
d’origine, il vous faudra demander
un transfert de bourse en

2. Âge

joignant un certiﬁcat
de scolarité.

3. Diplômes
préparés

OBSERVATIONS

Vous pouvez déposer une demande si :
• vous êtes réfugié politique (Carte de l’OFPRA)
• vous êtes ressortissant d’un pays de l’Union
Européenne, à condition que vos parents soient
ou aient été employés sur le territoire français.
• Vous êtes ressortissant d’un autre pays étranger,
votre famille (père et mère et éventuellement
vos frères et soeurs) doivent résider en France
depuis au moins 2 ans.

1re demande :
avoir moins de 26 ans
au 1er octobre
de l’année universitaire.
Si vous étiez boursier
l’année précédente :
pas de limite d’âge

La limite d’âge peut être reculée dans
certains cas précis :
• service national : durée du service

Tous les diplômes d’Etat
de 1er et 2e cycle (DEUG,

N’ouvrent pas droit à la bourse :
• les diplômes d’université,
• la préparation au DAEU,
• la 1re année de capacité en droit.

LICENCE, MAITRISE)

Préparation au CAPES

• étudiantes : 1 an par enfant élevé
• étudiants handicapés atteint d’une incapacité
permanente.

COMMENT FORMULER VOTRE DEMANDE ?
VOUS ÊTES

DÉMARCHES À SUIVRE

Boursier de l’année précédente

Sur internet seulement : dse.ac- Versailles.fr

Ancien boursier avec
interruption d’études

Prendre contact avec le CROUS de Versailles
Tél. : 01 39 20 85 00 • 145 bis, Boulevard de la Reine
BP 461 - 78004 Versailles Cedex

1re demande de bourse

Connexion minitel : 3614 code ACVER*DSE ou
Serveur internet : dse.ac-paris.fr ou www.cnous.fr

Changement d’établissement
et d’académie

Connexion minitel : code de l’établissement
fréquenté au moment de la demande

COMMENT SONT ATTRIBUÉES LES BOURSES ?
Selon 2 critères :

OÙ TROUVER LE SERVICE
DES BOURSES ?

Bâtiment A 1er étage

1. Ressources :
Sont pris en compte :
• les revenus des parents du candidat,
• si le candidat est marié et que son conjoint dispose de ressources au moins
égales au SMIC, le revenu et les charges du ménage.
2. Progression dans les études :
• Les études doivent être suivies selon un rythme normal de progression,
• Vous devez être inscrit à une année d’études d’un niveau supérieur à celui que
vous aviez précédemment atteint,
• Si vous redoublez :
En 1er cycle, vous pouvez solliciter le maintien de votre bourse.
En 2e cycle, vous pouvez solliciter une AIE (Aide Individualisée Exceptionnelle)
avant le 31 octobre.
Dans les deux cas, il faut impérativement avoir fait une demande de bourse
selon la procédure indiquée à la rubrique « Comment formuler votre demande »
(cf. p. 86).

Montant des bourses :
Les bourses sont calculées en fonction d’un barème national qui en détermine
le montant chaque année : il existe 6 échelons de bourses.
Modalités de paiement :
• Les études doivent être suivies à temps plein.
• Les boursiers doivent être inscrits au contrôle continu.
• Les bourses sont payées mensuellement de janvier à juin.
• Les 3 premiers mois (octobre, novembre, décembre) sont payés pour des raisons
pratiques en une seule fois.
> Les bourses sont payées sous réserve de l’assiduité aux cours et aux T.D.
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Les aides sociales

> Les bourses sur critères universitaires
Il s’agit de bourses qui sont attribués en fonction de critères universitaires (résultats
obtenus par le candidat) ou de la combinaison du critère universitaire et du critère social.
Ces bourses sont contingentées par établissement.
TYPE DE
BOURSE

CONDITIONS POUR EN BÉNÉFICIER
ÂGE
NATIONALITÉ

DEA et DESS Aucune
condition
d’âge

MODALITÉS
DE PAIEMENT

Paiement mensuel Les candidats doivent
entre janvier et juin. se connecter sur :
Les mois d’octobre,
www.cnous-versailles.fr
novembre, décembre du 15 janvier au 30 avril.

domicile et un

en une seule fois

compte courant

sont payés en une

en France.

À l’issue de la saisie, un

dossier social étudiant
leur sera expédié et

devra être déposé au

Les dossiers doivent

Au début du mois de

Secrétariat du Service

Service des Bourses.

septembre les candidats

devront impérativement
retirer un dossier au
Service des Bourses.

Agrégation

Celle requise

Des prêts sont éventuellement accordés à des étudiants de nationalité française qui ne
remplissent pas les conditions d’obtention d’une bourse d’enseignement supérieur. Les
demandes de prêts sont soumises à l’examen d’un comité qui se réunit une fois l’an, au
CROUS dont dépend l’établissement dans lequel le candidat est inscrit. Cette instance
détermine à chacune de ses réunions les critères d’attribution. Ceux-ci varient en fonction
du nombre des demandes et des moyens ﬁnanciers disponibles. Le bénéﬁciaire s’engage
à effectuer le remboursement au plus tard 10 ans après la ﬁn des études pour lesquelles
l’emprunt a été contracté. Les prêts sont exempts d’intérêt. Ils ne sont pas cumulables avec
une bourse.

PROCÉDURES

• Française
• Ressortissant
de l’union
européenne
ayant un

Prêts d’honneur

être adressés au :

des Instances

Bâtiment B, bureau 108
Tél. : 01 40 97 59 26

qui les présente aux

Celle requise
pour se présenter

(ENM et IPAG)

au concours.

Même procédure
que ci-dessus.

Française

Mêmes modalités
que ci-dessus.

Les dossiers de candidature
sont à retirer du 1er
au 30 septembre au
service des Bourses.

Depuis 1991, il existe dans chaque université une Commission Sociale d’Établissement
(CSE). Elle traite de l’ensemble des problèmes sociaux étudiants, elle est composée
de représentants des étudiants, du CROUS, des mutuelles, des collectivités, des enseignants. Cette commission ﬁnance, par le biais du Fonds d’Amélioration de la Vie
Étudiante (FAVE), des mesures collectives d’amélioration de la vie étudiante (aides à des
projets ou à des aménagements). Elle peut également accorder des aides sociales individuelles qui remplacent ou complètent les aides du Fonds Social Universitaire.

devra être déposée

Les aides sociales et matérielles

Pour tous renseignements

sessions de la CSE.

La demande de bourse

concernant les bourses du

dans le même service

gouvernement français,

dans les délais ﬁxés

adressez-vous au Service des

dans le dossier.

Bourses. Par contre, pour les
bourses émanant du département ou de la municipalité,
adressez- vous directement
à l’organisme concerné. Les
étudiants étrangers peuvent
également, sous certaines
conditions, bénéﬁcier de
bourses attribuées par des
organismes internationaux
ou par leur gouvernement.

AUTRES AIDES SOCIALES
Bourses de voyage
Une bourse de voyage peut être attribuée aux boursiers, pour leur permettre d’accomplir un stage individuel à
l’étranger ou dans un territoire d’Outre-Mer, d’une durée minimum d’un mois et s’intégrant dans leurs études.
Les ﬁlières à vocation internationale, technologique et gestion sont prioritaires. Les étudiants attributaires d’une
aide dans le cadre d’un programme européen ne peuvent bénéﬁcier d’une bourse de voyage. Date limite de retour
des demandes : mi-mai quelle que soit la période de stage.

Bourses du gouvernement français

Des bourses du gouvernement français pour les étudiants étrangers sont accordées par le Ministère des Affaires
Etrangères sur proposition des Ambassades de France. Elles sont gérées par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS).

Aides de la commission sociale d’établissement (CSE)

Mêmes modalités
que ci-dessus.

au concours.

Bourse de

Le CROUS reçoit chaque année une subvention du fonds de solidarité universitaire (FSU),
destinée à aider de façon ponctuelle les étudiants. Les assistantes sociales évaluent les
situations sur des critères sociaux et pédagogiques. Les dossiers sont soumis à une commission qui statue.

Française

pour se présenter

Service Public

AIDES INDIVIDUALISÉES EXCEPTIONNELLES
Aides ou prêts du fonds social universitaire

SERVICE SOCIAL ÉTUDIANT

CROUS Bâtiment B

(Résidence Universitaire)

8 allée de l’Université
Tél. : 01 41 20 32 08

Fax : 01 41 20 32 20

ou 01 47 25 99 60

La poursuite et l’issue de vos études peuvent être affectées par des difﬁcultés personnelles
ou matérielles, passagères ou non. Vous trouverez à l’Université des interlocuteurs qui
peuvent vous aider.
Les assistantes sociales du CROUS reçoivent les étudiants dans le respect du secret
professionnel.
Outre l’écoute, leur rôle est de :
• vous informer sur la vie universitaire et ses conditions matérielles (logement,
travail, budget, loisir), la législation sociale,
• vous aider à surmonter des difﬁcultés passagères d’ordre personnel, familial, social,
• vous orienter et vous accompagner vers des services spécialisés en ce qui
concerne divers problèmes (médicaux, juridiques, changement d’orientation et
inadaptation),
• effectuer des interventions ou des liaisons auprès des différents services
administratifs ou autres intérieurs et extérieurs à l’Université,
• instruire les demandes d’aides matérielles (FSU, FAVE…).
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La Santé

> La couverture sociale

À NOTER

L’afﬁliation à la Sécurité Sociale Étudiante est obligatoire. Elle a lieu le jour de
votre inscription administrative. Le régime étudiant vous couvre du 1er octobre de
l’année civile en cours jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. Il vous donne
droit aux prestations de l’assurance maladie et de l’assurance maternité.

si vous vous afﬁliez
avant le 31 décembre
de l’année en cours,
les droits sont ouverts
rétroactivement au 1er octobre.
Au-delà du 31 décembre,
les droits sont ouverts
le 1er du mois suivant votre
afﬁliation.

Vous pouvez vous adresser
directement à la mutuelle
de votre choix :
> La Mutuelle des Étudiants :
Bureau E03 R. d. C. du
Bâtiment E.
Permanences à Ville d’Avray
et Saint Cloud
Contact :
La Mutuelle des Étudiants
33, bd des Provinces Françaises
92000 NANTERRE
Tél. : 0 810 600 601
3615 LMDE

www.lmde.com
> SMEREP :
Bureau E03 R. d. C.
du Bâtiment E.
Mutuelles familiales,
Assistance étudiants…

CONDITIONS GÉNÉRALES D’AFFILIATION
Résidence : seuls les étudiants résidant en France ou dans les DOM/TOM peuvent
bénéﬁcier de la Sécurité Sociale Etudiante.
Âge : avoir entre 16 et 28 ans au cours de l’année universitaire
Entre 16 et 19 ans : l’afﬁliation est gratuite dès lors que vos parents relèvent du
régime général.
En revanche, elle est payante si vos parents exercent une profession non salariée
(agriculteur, artisan, commerçant, chef d’entreprise de 10 salariés et plus,
profession libérale),
Entre 20 et 28 ans : l’afﬁliation est payante.
À titre indicatif : la cotisation Sécurité Sociale pour 2002/2003 s’élevait à 174 euros.
Cas particuliers
Vos parents sont couverts par des régimes spéciaux (ex : SNCF, UNESCO, Banque
de France…), votre afﬁliation à la Sécurité Sociale peut être retardée au-delà de
vos 20 ans.
Vous préparez un doctorat que vous avez commencé avant d’atteindre la limite
d’âge de 28 ans : votre afﬁliation est encore possible pendant 4 ans au maximum.

> Les soins

Pour qu’Université rime avec Santé, vous trouverez au Service Médical :

SERVICE MÉDICAL
sur le campus de

Nanterre

Bâtiment E /R. d C.
salle 05

Ouvert de 8 h 30 à 17 h 30

Tél. : 01 40 97 75 33.

• Une équipe pluridisciplinaire qui vous accueille, vous écoute, vous informe
dans le respect du secret professionnel,
• Des consultations sur rendez-vous en :
Médecine Générale,
Aide à la Contraception,
Diététique,
Sevrage Tabagique,
Dépistage du SIDA et des IST,
Psychologie clinique,
Médecine du sport,
Planning familial et sexualité.
Des formations, notamment :
• attestation de formation aux premiers secours (AFPS)
• formations facilitant la prise de parole en public
Vous avez un handicap permanent ou provisoire, vous bénéﬁciez d’aménagement
d’études, contactez-nous.

> Tout y est gratuit

Vous exercez une activité professionnelle : vous êtes dispensé d’afﬁliation au
régime étudiant dès lors que vous justiﬁez d’une activité pendant la totalité
de l’année universitaire.
Vous êtes inscrit en 1re année de capacité en droit ou au Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires (DAEU) : ces diplômes n’ouvrent pas droit à l’afﬁliation à la
Sécurité Sociale Étudiante.
LE REMBOURSEMENT DES SOINS
Adhésion à une mutuelle
Elle est facultative mais conseillée. Elle constitue le complément de l’afﬁliation à
la Sécurité Sociale.

Le Service Mécical - accueil
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Votre logement

Les aides au logement

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

BOURSE / LOGEMENT

Résidence universitaire

Service Vie de l’Etudiant

8, allée de l’Université
92 000 Nanterre

Tél. : 01 41 20 32 04
resid.nanterre@worldonline.fr

Elles sont de deux types :
• l’APL (Aide Personnalisée au Logement),
• l’ALS (Allocation Logement Social)
Ces allocations sont versées à partir du 2e mois d’occupation.

LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE DE NANTERRE
Implantée sur le campus, elle est gérée par le CROUS (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires). L’admission se fait sur critères sociaux et universitaires.
> L’inscription se fait uniquement par Internet (http://des.ac-versailles.fr)
avant le 30 avril pour l’année universitaire suivante.
Pour information : le loyer mensuel était de 126 euros en 2003/2004
Il existe à présent un dossier unique.

Pour se renseigner
et retirer

les formulaires :

Caisse d’Allocations
Familiales

LES AUTRES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
Pour y accéder, vous devez en faire la demande au :
CROUS de l’Académie de Versailles
145 bis, Boulevard de la Reine

BP 461 • 78 005 Versailles cedex

Tél. : 01 39 24 52 00

LES LOGEMENTS EN VILLE (ne dépendant pas du CROUS)
Ce sont des logements meublés :
• 15 à 18 m2, avec cuisine et salle de bains communes à 2 personnes, le loyer est
fonction de la résidence.
• 19 à 22 m2, complètement indépendants prévoir une dépense d’un montant de
228 à 305 euros mensuels.
Les tarifs comprennent eau, chauffage et électricité. Tous les logements ouvrent
droit à l’APL. Ils sont situés dans la :
Résidence Pablo Picasso

de son lieu de résidence
ou 3615 CAF

Pour bénéﬁcier de l’APL
Il faut être locataire à titre principal d’un logement faisant l’objet d’une convention
entre son propriétaire et l’État.
Son montant est variable et calculé selon divers paramètres. Pour les étudiants, un
plancher de revenus est appliqué au dessus de ce revenu, le revenu net imposable
sert de base au calcul de l’APL.
Pour bénéﬁcier de l’ALS
On peut être indifféremment locataire ou co-locataire du logement occupé en
qualité de résidence principale. Le bail doit porter le nom de l’occupant. Des normes
de salubrité doivent être respectées. Le plancher est identique à celui de l’APL pour
les étudiants.
Selon le type de logement occupé et le loyer, l’APL comme l’ALS peuvent varier
de 45 à 106 environ.
À NOTER Les étudiants de moins de 20 ans ne touchent ni ALS ni APL si leurs parents perçoivent
encore des allocations familiales : la famille doit alors choisir. Les bourses accordées aux
étudiants ne sont pas considérées comme des revenus.

PRIX SPÉCIAL
ÉTUDIANTS

LOGÊKA

SPÉCIALISTE DE LA LOCATION

Votre LOGÊKA d’Asnières vous propose :

67, avenue Pablo Picasso

> Tous les jours de nouvelles offres

Vous pouvez en faire la demande à cette adresse ou vous renseigner en téléphonant
au : 02 40 04 04 53.

> Un grand choix permanent de studio,

92 000 Nanterre

OFFRES DE LOGEMENT
Le CROUS met gratuitement à votre disposition les offres de logement des particuliers, les adresses des foyers étudiants et des résidences privées ; adressez-vous
à la Résidence Universitaire au RDC du pavillon A/B.

> Des visites illimitées

2/3 pièces ou colocation

> Conseils (déménagement, CAF…)

Trouvez rapidement votre appartement en appelant au : 01.41.11.02.67
LOGÊKA

5 rue de la Concorde 92600 ASNIÈRES
(ligne 13 • métro : Gabriel Péri)

N°1 du logement étudiant
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La sécurité

Campus de Nanterre

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE :
• En cas d’incendie ou de fumée suspecte
• En cas d’agression, menace, vol, malveillance, harcèlement :

> FAITES LE : 01 40 97 41 41

Des travaux qui vont nous obliger à modiﬁer nos habitudes de circulation et de
stationnement.
Depuis le mois de septembre 2002, la vie sur le campus de Nanterre a été marquée
par la mise en chantier de plusieurs grands travaux.
Ces travaux se poursuivront encore durant l’année universitaire :

• Tous les membres de la communauté universitaire peuvent, en cas de problème,
déposer plainte devant le président de l’Université, les plaintes sont enregistrées
au poste central de sécurité.

> Construction d’un nouveau bâtiment à l’arrière des bâtiments F et G.

• N’hésitez pas à utiliser le “ registre d’hygiène et sécurité ” pour toutes remarques
ou suggestions.

> Amélioration des espaces extérieurs de circulation : grâce à la galerie extérieure
le long des bâtiments A à E incluant la réalisation d’une nouvelle cafétéria.

Consignes en cas d’incendie :
• Évacuez immédiatement le bâtiment.
• Ne prenez surtout pas les ascenseurs.
• Aidez les personnes handicapées à évacuer.
• Ne réintégrez pas le bâtiment sans autorisation.

Parce que la fumée peut être source de gêne pour de nombreuses personnes, voir
dangereuse pour celles qui souffrent de certaines maladies, respectez-les, préservez
leurs conditions de vie sur le campus.
Vous pouvez fumer à l’extérieur des bâtiments ou dans les espaces réservés à cet
effet dans les bâtiments F, G et L.

Pour répondre aux exigences de la commission départementale de sécurité, la
circulation et le stationnement sur le campus ont été profondément modiﬁés.
Les utilisateurs de véhicules individuels sont invités à utiliser le moins possible ce
moyen de transport pour se rendre à l’université et à donner la priorité :
• Aux transports en commun.
• À l’organisation Voiture & CO.
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Campus de Nanterre

SCHÉMA DE CIRCULATION

Les adresses utiles

ASSOCIATION POUR L’EMPLOI
DES CADRES (APEC)
51, bd Brune 75689 Paris Cedex 14
Tél. : 01 40 52 20 00
www.apec.asso.fr
BUREAU D’AIDE PSYCHOLOGIQUE
UNIVERSITAIRE (BAPU - Pascal)
44, rue Henri Barbusse
75005 Paris
Tél. : 01 43 29 65 72 (ouvert de 9h à 20h
et le samedi jusqu’à 13h).
CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Galerie J.-B. Dumas • 1, rue Victor-Cousin
75005 Paris • Tél. : 01 40 46 23 24
CENTRE D’INFORMATION
DOCUMENTATION JEUNESSE (CIDJ)
101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15
Tél. : 01 44 49 12 00
CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE (CNED)
BP 51000, boulevard de Vinci
86980 FUTUROSCOPE Cedex
Tél. : 05 49 49 94 94
CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
(CROUS)
70, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 06 60

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
19, bd Jourdan 75014 Paris
Tél. : 01 44 16 64 41
www.ciup.fr
DOCUMENTATION FRANÇAISE
29-31, quai Voltaire
75344 Paris Cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00
INSPECTION ACADÉMIQUE DES
HAUTS-DE-SEINE
167, avenue Joliot-Curie
92013 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 20 00
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
DE PARIS (IEP)
27, rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07
Tél. : 01 45 49 50 50
INSTITUT NATIONAL DE LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO)
2, rue de Lille 75007 Paris
Tél. : 01 49 26 42 00 / 42 91
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
FORMATION DES MAITRES (IUFM)
45, avenue des États-Unis RP 815
78008 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 24 20 47
www.versailles.iufm.fr
INTER-SERVICES MIGRANTS
(traduction des diplômes)

39, avenue Georges-Bernanos
75005 Paris • Tél. : 01 40 51 36 00

27, rue Linné 75005 Paris
Tél. : 01 43 31 79 55 (jobs)

145 bis, bd de la Reine, B.P. 563
78005 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 20 85 00

2-4, cité de l’Ameublement
75011 Paris • Tél. : 01 43 56 20 50

LIBRAIRIE ONISEP
168, bd du Montparnasse
75014 Paris • Tél. : 01 43 35 15 98
LIBRAIRIE DU CNDP
13, rue du Four 75006 Paris
(M° Mabillon) • Tél. : 01 46 34 54 80
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
(Régime etudiants)
113, rue des Trois-Fontanot
92026 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 45 20 00
CAF DES HAUTS-DE-SEINE
70-88 rue Paul Lescop
92023 Nanterre Cedex
Tél. : 08 25 05 27 32
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Les adresses utiles

> UNIVERSITÉS D'ÎLE-DE-FRANCE

(Téléphone du Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation -SCUIO)

PARIS I • Panthéon Sorbonne
12, place du Panthéon
75231 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 07 88 36
www.univ-paris1.fr

PARIS VIII • Vincennes à St Denis
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 02
Tél. : 01 49 40 67 15 / 67 17
www.univ-paris8.fr

MARNE-LA-VALLÉE • Cité Descartes
5, bd Descartes - Champs sur Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 95 74 74
www.univ-mlv.fr

PARIS II • Panthéon Assas
12, place du Panthéon
75231 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 41 58 89
www.u-paris2.fr

PARIS • Dauphine
Place du Mal de Lattre de Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 42 54 / 44 75
www.dauphine.fr

PARIS III • Sorbonne Nouvelle
17, rue de la Sorbonne
75230 Paris Cedex 05
Tél. : 01 45 87 40 01
www.univ-paris3.fr

PARIS XI • Paris Sud
15, rue Georges Clémenceau
91405 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 15 72 77
www.u-psud.fr

VERSAILLES • ST QUENTIN-EN-YVELINES
(Droit/AES) 23, rue du Refuge
78035 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 25 56 11 (Sciences)
Tél. : 01 39 25 53 33 (Droit-AES)
www.uvsq.fr

PARIS IV • Paris Sorbonne
1, rue Victor Cousin
75005 Paris Cedex 05
Tél. : 01 40 46 26 14 / 32 48
www.paris4.sorbonne.fr

PARIS XII • Paris Val-de-Marne
Centre multidisciplinaire
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 12 14 /12 17
www.univ-paris12.fr

PARIS V • René Descartes
12, rue de l’École de Médecine
75270 Paris Cedex 06
Tél. : 01 40 46 16 50 / 16 45 / 16 47
www.univ-paris5.fr
PARIS VI • Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu 75252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 39 70
www.admp6.jussieu.fr
PARIS VII • Denis Diderot
2, place Jussieu
75251 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 52 08
www.diderotp7.jussieu.fr

Édition

Le Guide de l’Étudiant de l’Université Paris X est une publication de :
Paris X Information Orientation Emploi (SCUIO)
> Directeur de publication
Olivier AUDEOUD
Président de l’Université
> Rédaction et coordination
Bruno LEFEBVRE et Elisabeth SIOUDAN DEVAILLY avec la collaboration
du Service Communication

> Conception et réalisation ¬ /Tél. : 01 44 78 61 61 • Fax : 01 44 78 00 46
contact@ldesign.fr

> Imprimeur SPEI • 54425 PULNOY • Tél. : 03 83 29 31 84

PARIS XIII • Paris Nord
99, avenue Jean Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 37 02
www.univ-paris13.fr
CERGY-PONTOISE
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 61 54
www.u-cergy.fr
EVRY-VAL D’ESSONNE
Bd F. Mitterand
91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 71 87
www.univ-evry.fr

Dépôt légal : 4e trimestre 2004
Les informations contenues dans cet ouvrage sont celles portées à la connaissance de Paris X
Information Orientation Emploi au 29 février 2004. Tous nos soins ont été apportés à sa réalisation.
Néanmoins, nous vous remercions de signaler au : 01 40 97 58 23 les erreurs et les omissions qu’il
pourrait contenir.

