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Le mot de la direction Focus sur la vie étudiante à 
l’Université

La vie étudiante est un atout 
majeur de la réussite étudiante 
et dans ce cadre l’accueil et  
l’intégration des étudiants  
contribuent pleinement à 
leur épanouissement dans 
l’université. Le Service 
d’Accueil, d’Accompagnement 
à la Vie Etudiante (SAAVE) 
rattaché à la DIEVU*, ainsi 
que deux chargés de mission, 
organisent un certain nombre 
de dispositifs et d’actions pour 
dynamiser le campus.

Une relation forte est instaurée 
avec les diverses associations 
étudiantes répertoriées dans  
« le guide annuel des 

associations » identifiant celles-ci. Ceci permet entre autres 
de définir et organiser un nombre important de manifestations 
sur le campus.

A l’identique, des liens avec les collectivités et les partenaires 
présents sur le territoire ont été développés et sont 
identifiés auprès des étudiants à travers deux manifestations 
principales : l’Espace Rentrée Etudiant en septembre et les 
Journées de la Vie Etudiante en novembre de chaque année.

Diverses conventions ont été établies pour identifier et 
simplifier les démarches des étudiants, étendre l’accès à 
l’information et aux services aux étudiants.

Diverses commissions examinent les projets étudiants dans 
l’orientation de cette animation mais aussi l’attribution  des 
aides sociales grâce au FSDIE (Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Etudiantes), de logements 
CROUS sur la base de critères spécifiques sociaux et 
pédagogiques et d’exonération des droits d’inscription.

Le SAAVE accompagne les associations étudiantes et autres 
partenaires lors du montage de diverses manifestations 
(Instants d’Arts par Créasac, Concert de gospel par ARDEC, 
Fête des UEL par DOREMI, Chef en amphi  avec le CROUS, 
Les experts à l’université par l’AFEV, etc.). Soyez donc 

attentifs aux actualités sur le site, les écrans dynamiques et 
lettres d’informations.

Dès la rentrée, nous vous attendons donc pour animer la 
vie étudiante au sein de l’établissement ou découvrir les 
premières activités de la rentrée.

Découvrez les temps forts de la vie étudiante  
pour votre rentrée universitaire !

Pour mieux accueillir les étudiants lors de la rentrée 
universitaire, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et le CROUS 
de Versailles organisent l’Espace Rentrée Etudiant du 5 au 20 
septembre  de 11h30 à 14h30 dans le hall du bâtiment 1ers 
cycles. Les étudiants y trouveront en un seul lieu tous les 
services et tous les conseils nécessaires à leur installation 
évryenne notamment en matière de logement, aides, 
transports, etc. En dehors des démarches administratives, 
c’est également un panorama complet de la vie étudiante qui 
vous est proposé. 

Par ailleurs, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne a mis en place 
des dispositifs d’aides pour accompagner les étudiants en 
difficulté tout au long de l’année universitaire. Une commission 
d’aide sociale et une commission d’exonération des droits 
d’inscription se réuniront dès septembre afin d’examiner, sur 
la base de critères pédagogiques et sociaux, les dossiers des 
étudiants en difficulté. 

Une commission d’attribution de logements CROUS 
examinera également les demandes des étudiants sur la 
base de critères spécifiques.

*Direction de l’Ingénierie des Etudes et de la Vie Universitaire
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Les stands proposés lors des Journées 
de la Vie étudiante 2012-2013

Gérard PORCHER 
Chargé de mission  

sur la vie sociale interne

Jean DE BEIR
Chargé de mission  

sur la vie sociale externe

Maria MUNIER
Responsable du SAAVE (DIEVU)

 SPÉCIAL RENTRÉE



Les vacances approchent à grand pas et vous bouclez vos 
derniers dossiers. Brèves aussi et ce dernier numéro avant les 
congés est l’occasion de faire un point sur ce qui vous attend 
à la rentrée. Cette année, une nouveauté, la mise en place d’un 
espace rentrée pour les personnels. Découvrez également la 
nouvelle programmation des ateliers sportifs et culturels qui 
vous attendent en septembre. La suite de vos événements de la 
rentrée sera à retrouver dans la Brèves de septembre!

 Un nouvel espace rentrée pour 
les personnels 

On connaissait « l’espace rentrée étudiants », il y aura 
désormais celui pour les personnels et enseignants ! Une 
grande nouveauté portée par le SASVP. L’événement sera 
organisé du 16 au 27 septembre durant la pause déjeuner 
dans le hall des bâtiments du campus aux dates indiquées 
ci-dessous :
IBGBI : 17/09
IUT de Bretigny : 19/09
La Poste : 20/09
IUT Rostand : 24/09
Le Pelvoux : 26/09
IDF : 27/09.

L’occasion de retrouver ses collègues, d’échanger et de 
trouver de nombreuses modalités pratiques ainsi que les 
programmations de la rentrée (ateliers, pratiques sportives....) 
de l’UEVE mais aussi de nos partenaires culturels (arènes et 
théâtre).

Service des sports : 
programme des activités  

de la rentrée 
Du lundi au vendredi, retrouvez dès le 2 septembre les 
activités sportives proposées par le SUAPS.
Au programme : 
Cours hebdomadaires : 
Lundi 12h30/13h30 : Fitness. Début le 2 septembre
Mardi 12h30/13h30: Etirement/relaxation. Début le 1er 
octobre
Vendredi 12h30/13h30 : Zumba. Début le 6 septembre
Pratiques libres : début semaine du 2 septembre
Mardi 12h15 : Course à pied
Mercredi 12h30/13h30: Badmington
Jeudi 12h30/13h30 : Marche nordique 
Des stages de sophrologie vous sont également proposés tout 
au long de l’année.
Inscriptions à partir du 20 août au SUAPS - RDC du bâtiment 
des 1ers cycles - B7.
Contacts : fabienne.cadoret@univ-evry.fr - 01 69 47 74 32
Retrouvez le programme détaillé des activités sur le site 
intranet de l’UEVE ou au SUAPS. 
 

Découvrez la programmation 
des ateliers du SASVP pour la 

rentrée !
Le soleil est de retour et les bonnes résolutions avec, l’année 
prochaine, c’est sûr vous commencez une nouvelle activité ! 
Bonne nouvelle, le SASVP a enrichi son programme et vous 
propose encore plus d’activités. Découvrez la programmation 
dès aujourd’hui, vous avez tout l’été pour y réfléchir et vous 
inscrire à partir de septembre !

Début des ateliers : le 7 octobre.

Inscription dès le 2 septembre à  
viedespersonnels@univ-evry.fr

Des dépliants seront disponibles dans les locaux du SASVP 
dès le 26 août.
Vous pourrez interroger les personnels du SASVP lors des 
permanences de votre espace rentrée entre le 16 et le 27 
septembre.
Attention, cette année pour certains ateliers comme cuisine, 
composition florale ou arts créatifs, seules quelques dates 
seront proposées.
L’objectif des ateliers : que tout le monde puisse découvrir une 
activité animée bénévolement par un personnel.

Votre programmation :

Ateliers hebdomadaires :
Couture/customisation avec Dominique DECHIRAT et Evelyne 
GIBOT. Début : lundi 7 octobre

A�n de vous aider à bien préparer la rentrée, le Service d’Action 
Sociale et de Vie des Personnels vous accueille pendant la pause 
déjeuner du 17 au 27 septembre sur le site de votre choix :

Contact : viedespersonnels@univ-evry.fr

mardi 17 
septembre

Rostand

mardi 24 
septembre

Jeudi 19
septembre

Jeudi 26 
septembre

Vend. 20
septembre

La Poste

Pelvoux

vEND. 27 
septembre

IDF

Handicap    Logement    Transport    Sport
  Restauration   Prestations sociales   Vacances
 Santé     Culture       Loisirs  

IBGBI

Brétigny
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Echecs avec Olek LMACIEJAK. Début : lundi 
7 octobre
Théâtre animé par Audrey BEUDIN et Yann 
HUBERT. Début : lundi 7 octobre
Chant animé par Sébastien BERTHO.  
Début : lundi 8 octobre

Salsa niveau 1
Animé par Jack DUQUESNES. Début : mardi 8 octobre
Salsa niveau 2.  
Animé par Jack DUQUESNES. Début : jeudi 10 octobre
Cuisine
Attention : 3 dates seulement. début 2014
Composition florale
Animée par Dominique CHAPIN et Nadège HAMITOUCHE
Début : 17 octobre
Arts créatifs
Attention : 2 sessions seulement ! Début : 7 novembre
Arts plastiques 
Animé par Sabine STELLITTANO. Début : 21 novembre 
Pilates
Animé par Christel DARGES. Début vendredi 11 octobre

Plus d’infos sur l’ intranet dès le 1er septembre avec les salles 
et toutes les dates.
Remarque pour ces ateliers hebdomadaires : une assiduité 
est exigée.

De nouveaux horaires d’ouverture 
et de fermeture pour les 

bâtiments du campus
Après une réorganisation des services de la DPI induite par 
des contraintes budgétaires sur les missions de gardiennage 
et de sécurité, des modifications d’horaires ont été instaurées. 
Dorénavant et à partir du 1er septembre 2013 les horaires 
d’ouverture et de fermeture des bâtiments seront : 8h15-
19h45. Pour les personnels non véhiculés qui souhaiteraient 
arriver avant 8h15, une carte d’accès est mise à leur 
disposition, sur demande, auprès de Valérie CENTAURE (DPI-
poste 8005).
Pour rappel, du 1er au 26 juillet et du 19 au 31 août l’UEVE se met 
aux horaires d’été. Les bâtiments ouvrent à 8h et ferment à 18h. 

Actu

Rémi et Stéphanie vous accueillent dans leur restaurant 
La broche

Découvrez le 5S de Mr Amad Slim BAO et Mlle Hazoumé SONATE 

De nouvelles promotions 
restauration !

2 nouvelles conventions ont été signées avec des restaurants 
environnants de l’UEVE soit 4 en tout avec les 2 précédemment 
annoncées dans Brèves. 4 occasions de plus pour vous faire 
plaisir à l’heure du déjeuner. 

Restaurant la Broche 

Rémi et Stéphanie vous 
accueilleront tous les 
midis avec une formule 
entrée, plat et dessert 
pour 11 euros avec 
un justificatif soit une 
remise de 15%. Au 
menu, uniquement  des 
produits frais, de saison 
et faits maison ! La 
Broche propose aussi 
une carte traiteur et des 

plateaux repas avec une remise de 15% également.
12 cours monseigneur roméro : 01 64 57 89 27

Restaurant 5S 

En face de la BU, 
4 allée Toussaint. 
Une remise de 12% 
vous sera faite sur 
présentation d’un 
justificatif

Et comme annoncé 
dans la Brèves de 
juin profitez des 
remises chez 
NOOI et l’atelier 
gourmand

Nooï:
En face de la BU. Remise de 15% et de nombreux avantages 
grâce à la carte de fidélité

Atelier gourmand
Dans une ambiance cosy, Françoise vous accueille. Venez 
découvrir les sauces préparées par le chef et les desserts 
maisons. Remise de 10% tous les midis sur présentation d’un 
justificatif.

Soirée de gala du  
Diplôme Universitaire d’Implantologie

Le gala de fin d’année de la quatrième promotion du Diplôme Universitaire 
d’Implantologie s’est tenu le 30 juin dernier dans les salons du CERCLE 
NATIONAL DES ARMEES. Depuis sa création à la rentrée 2009, 50 
chirurgiens-dentistes (effectif maximum) se sont inscrits chaque année 
pour parfaire leur formation clinique dans le cadre de la formation continue. 
Le gala a réuni les praticiens formés, le responsable universitaire et 
directeur du laboratoire Structure et Activité des Biomolécules Normales et 
Pathologiques, Patrick CURMI, les responsables pédagogiques, les docteurs 
Laurent CORCOS et Eric DAVID, le directeur du service commun de la 
formation continue, Thierry LAVALLEE et les partenaires de la formation. 
Ce moment chaleureux dans un environnement prestigieux contribue au 
rayonnement  du volet professionnalisant de notre établissement. 

A la rentrée, le SAVP poursuivra ses partenariats restauration pour les bâtiments la poste, IBGBI et Pelvoux. N’hésitez pas à 
leur communiquer les coordonnées de restaurateurs.

Les étudiants, intervenants et responsables de stages hospitaliers au 
moment de la remise des diplômes. 



Lettre interne de l’université d’Evry-Val-d’Essonne
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Clôture des ateliers : encore un 
beau moment de partage !

C’est en chanson et 
plein de joie qu’une 
centaine de personnels 
ont répondu présents 
cette année à l’invitation 
du SASVP pour la 
clôture des ateliers. 
Inscrits et non inscrits 
curieux de voir ce qu’il 
s’y fait se sont réunis 

dans la salle espace repas pour les personnels du RU Roméro 
pour assister au « spectacle » de fin d’année assuré par les 
personnels ayant suivis les ateliers. A cette occasion, des 
sketchs entrecoupés de chants et de danse salsa ont mis 
l’ambiance dans la salle.
Les participants ont savouré ensuite le buffet préparé par 
le chef du CROUS et son  équipe que nous remercions au 
passage, et qui proposait entre autres des macarons salés/
sucrés préparés par les inscris à l’atelier cuisine.

Le SASVP tient à remercier une nouvelle fois les animateurs 
qui ont accepté de reconduire les ateliers pour la rentrée 
prochaine et les inscrits car ne l’oublions pas l’action sociale 
et culturelle de notre établissement est pour les personnels 
mais passe aussi par les personnels !
Et pour élargir encore plus le concept, le réseau des 
correspondants du SASVP mène une réflexion pour que les 
personnels hors du campus puissent également participer 
davantage aux ateliers.

Le département Gestion 
Logistique et Transport de l’IUT a 

fêté ses 40 ans !

Le 28 juin dernier le département GLT de l’IUT d’Evry-Val-
d’Essonne a célébré ses 40 ans. Cette soirée a été l’occasion 
de réunir les anciens élèves et les nouveaux. Une occasion 

de partager leurs 
expériences mais aussi 
d’aller à la rencontre 
des entreprises et des 
partenaires institutionnels 
présents pour l’occasion 
dans le cadre d’une 
conférence sur l’insertion 
professionnelle des 
générations GLT en France et autres animations. L’ensemble 
du projet a été organisé dans le cadre d’un projet tutoré, sous 
la houlette de deux étudiants de ce département : Ihcene 
OMRANI et Waïl KRIBI. Une belle soirée qui s’est achevée en 
toute convivialité par un buffet dînatoire.

Première réunion des 
correspondants SASVP:  
échanges et réflexions

Pour la première fois les nouveaux correspondants recrutés 
par le SASVP se sont réunis le jeudi 4 juillet pendant 2h. 
A l’ordre du jour : présentation des membres et rappel des 
missions du SASVP, présentation de l’offre culturelle et 
sportive (asso eve’asion, SUAPS, à venir celle de la BU....), 
annonce de l’espace rentrée. Le moment également d’entamer 
une vraie réflexion sur la politique de restauration notamment 
suite à la dénonciation de la convention avec l’Agria. 

Déménagement de l’assistante sociale
Wendy VANHELLEPUTTE, l’assistante sociale des 
personnels a rejoint l’équipe du SUMPPS. Son bureau 
se trouve désormais à gauche de celui du médecin de 
prévention, Michel MAS, au rez-de-chaussée du bâtiment 
IDF. Ce rapprochement s’inscrit dans une volonté de créer 
un véritable pôle médico-social au service des étudiants et 
des personnels. 

18 nouveaux correspondants du SASVP se sont réunis pour la 1ère fois au bâtiment de la Poste. 
En médaillon Thierry Millant, absent le jour de la photo.

Le cabinet du président et le service communication vous souhaitent de très bonnes vacances  
et vous donnent rendez-vous  à la rentrée.


