
Rayonnons  

ensemble Faculté de droit  
et de science politique (DSP) 

Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)

Institut supérieur  
de management (ISM)

Observatoire de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) 

UFR des sciences  
de la santé Simone-Veil 

UFR des sciences sociales



SUR UN  
TERRITOIRE D’EXCELLENCE

UNIVERSITÉ   
Paris-Saclay

IEP Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
École supérieure du professorat  
et de l’éducation (ESPE)

Présidence 
et services centraux
UFR des sciences

Faculté de droit  
et de science politique (DSP) 

Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)

Institut supérieur  
de management (ISM)

Observatoire de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) 

UFR des sciences  
de la santé Simone-Veil 

UFR des sciences sociales

Antenne  
de l’IUT de Vélizy 

IUT de Vélizy 
Isty, école d’ingénieurs, 
filière informatique

IUT de Mantes en Yvelines 
Isty, école d’ingénieurs,  
filière mécatronique

St-Quentin-en-Yvelines

St-Germain- 
en-Laye

Mantes en Yvelines

Versailles

Vélizy

Rambouillet

Paris
Yvelines



RICHES  
DE NOTRE HISTOIRE

2016 Élection de Didier Guillemot à la présidence

2016  L’UVSQ fête ses 25 ans 

2014  Membre fondateur de l’université Paris-Saclay, avec l’université Paris-Sud, 9 grandes écoles  
et 7 organismes de recherche

2013 Inauguration de la bibliothèque universitaire des sciences à Versailles 

2012 L’UFR de médecine devient UFR des sciences de la santé Simone-Veil

2012 Élection de Jean-Luc Vayssière à la présidence

2010  Création des instituts, aujourd’hui nommés Institut d’études culturelles et internationales (IECI)  
et Institut supérieur de management (ISM)

2009  Création de l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ)

2005 Inauguration de la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines 

2002  Élection de Sylvie Faucheux à la présidence

2002  Intégration du pôle médical de Garches et création d’une UFR de médecine  
Paris Île-de-France Ouest

2001  L’antenne de Mantes-la-Jolie devient un IUT de plein exercice

1997 Dominique Gentile succède à Michel Garnier à la présidence de l’université

1996  Fin du statut dérogatoire et élection de Michel Garnier (jusqu’ici administrateur provisoire)  
premier président de l’université

1992 Création de l’Isty, l’école d’ingénieurs de l’UVSQ

 
1991  Ouverture d’un centre universitaire technologique à Vélizy regroupant un IUT  

(avec des antennes à Mantes-la-Jolie en 1995 et Rambouillet en 1993)  
et des laboratoires de recherche



DANS  
TOUTES LES DISCIPLINES

Sciences, 
technologies,  

santé

Sciences 
humaines 

et sociales

Droit, 
économie, 

gestion

Arts, 
lettres, 
langues
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EN SE  
TOURNANT VERS L’AVENIR

20 000 étudiants

5 campus dans les Yvelines

200 formations

325 accords de partenariat  
avec des établissements  

d’enseignement  
supérieur à travers le monde   

38 structures de recherche

6 pôles de compétitivité

1 Idex

8 Labex et 2 Equipex

 10 plates-formes technologiques

2 chaires industrielles

155 contrats  
de recherche industriels

membre fondateur  
de l’université paris-saclay

  

UVSQ 
25 
ans

Spatial, climat, environnement, mobilité, handicap, patri-
moine, santé, matériaux innovants, sociologie, politiques 
publiques : dans ses laboratoires, l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines développe une recherche novatrice,  
transdisciplinaire, qui anticipe les problématiques sociétales,  
éclaire les citoyens et accompagne les décideurs. 

Septième université française pour sa réussite en licence, 
dans le top dix pour la réussite de ses étudiants en master, 
l’UVSQ met au cœur de sa stratégie l’innovation pédago-
gique, la professionnalisation et l’internationalisation de 
ses formations. 

L’UVSQ participe activement à une vingtaine de programmes 
d’investissements d’avenir et contribue à faire émerger 
des projets à fort potentiel de valorisation et de transfert 
technologique avec des partenaires industriels dans des 
secteurs stratégiques de l’économie française. 

Créée à l’aube des années 1990 avec le fort soutien des 
collectivités, l’UVSQ est aujourd’hui le pôle d’enseignement 
supérieur, de recherche et technologie le plus important 
de son territoire. 

Résolument engagée dans l’université Paris-Saclay aux côtés 

de ses partenaires académiques et territoriaux, l’université de 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines entend relever le double 

défi de la compétition économique et technologique et de 

l’accélération des évolutions scientifiques au niveau mondial.
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Une offre sur mesure

L’université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines propose une offre de formation 
complète, du bac + 2 au doctorat, dans une 
gamme de disciplines très étendue, des 
sciences fondamentales aux lettres et lan-
gues, en passant par le droit, les sciences 
politiques, les humanités, la santé, l’économie, 
le management, les sciences pour l’ingénieur, 
la technologie. 

Toutes ces formations sont accessibles en 
formation continue et beaucoup d’entre elles 
le sont en apprentissage.

Tout au long de leur parcours, les étudiants 
bénéficient d’un encadrement pédagogique 
de qualité et ont accès à un dispositif leur 
permettant d’affiner leur orientation et leur 
projet professionnel.

Avec un très bon taux de réussite en licence, 
en master et dans les filières en apprentissage, 
les diplômés de l’UVSQ s’insèrent très bien 
dans la vie professionnelle.

7e université française  
pour sa réussite  

en licence 

10e université française  
pour la réussite  

de ses étudiants en master 2 
avec 82,6 % de réussite

Top 3 des universités françaises  
en apprentissage  

pour sa proportion  
d’apprentis, 11 %

Plus de 90 % des diplômés  
de master trouvent un emploi  

dans les 18 mois suivant l’obtention  
de leur diplôme

15e établissement français  
au classement CWUR* 2015

* Source Conseil général 78
* 1re en 2013 classement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

** Métiers des archives, ressources humaines, responsabilité sociétale des entreprise, cryptographie, etc.

Nos étudiants ont du talent

  Les grandes entreprises  
et les industriels des Yvelines, 
naturellement partenaires du 
pôle d’enseignement supérieur 
et de recherche du territoire

  UVSQ membre fondateur  
de l’université Paris-Saclay :  
des perspectives inédites de 
formation et de recherche, 
multipliant les possibilités  
de parcours 

  Vert & Bleu, le réseau des 
étudiants et des diplômés de 
l’UVSQ. Plus de 15 000 profils 
activés : www.cluster.uvsq.fr

89 masters  
dont 75 % mutualisés  
université Paris-Saclay

44 licences

30 licences professionnelles

12 DUT 

3 diplômes d’ingénieurs

1 diplôme de Sciences Po

des doctorats mutualisés  
université Paris-Saclay

des diplômes spécifiques 
formation continue

FORMATION

200 formations

Assurons la réussite de tous

*  Center for World University Rankings,  
classement des 1 000 meilleures universités et écoles mondiales.

Prix de thèse André Isoré de la Chancellerie  
des universités et prix de thèse du cabinet 
Lexavoué à Jérémy Jourdan-Marques pour sa 
thèse sur « Le contrôle étatique des sentences 
arbitrales internationales »

 

Bourse nationale L’Oréal-Unesco pour  
les femmes et la science à Orianne Dumas, 
dont les recherches portent sur l’asthme

 
 
 

Laura Laencina, doctorante sélectionnée  
pour représenter l’ensemble de l’université 
Paris-Saclay à la finale nationale du premier 
concours « Ma thèse en 180 secondes »

 
 

Prix au mérite en lettres et sciences humaines  
de la Chancellerie des universités de Paris 
pour Jean Bénet, étudiant en 2e année  
de licence géographie et aménagement 
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Des unités d’enseignement  
qui valorisent les talents  
hors cursus des étudiants

  UE Handicap et société pour faire 
évoluer les représentations  
sociétales du handicap et devenir  
acteur de la sensibilisation  
du grand public

  UE Théorie et pratique  
des activités physiques  
et sportives (APS) 

  UE Pratiques artistiques  
option Théâtre    

Une université  
à taille humaine

Choisir de faire ses études à l’université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est 
choisir une université à taille humaine, évoluer 
dans un environnement naturel préservé et 
un cadre historique exceptionnel, bénéficier 
d’une vie de campus débordante d’énergie.

Les étudiants ont accès aux six bibliothèques  
universitaires réparties sur les campus, certaines  
ouvertes tard le soir, dotées du Wi-Fi, offrant des 
espaces propices au travail individuel ou collectif 
et de nombreux services sur place ou en ligne.

Les étudiants de l’UVSQ bénéficient aussi  
de facilités dans leur vie quotidienne qui 
contribuent à leur réussite : restauration et 
logements universitaires à proximité des 
campus, activités sportives et culturelles 
variées et abordables, accompagnement 
des étudiants avec un handicap, facilitation 
des démarches administratives des étu-
diants étrangers, plate-forme web dédiée 
à la recherche de stage, job étudiant ou  
emploi, aide à la recherche de logement, aide 
à la construction du projet professionnel.

L’UVSQ soutient ses étudiants dans leurs  
engagements associatifs, culturels ou sportifs 
via un fonds dédié et un suivi personnalisé.

Des journées « Balance l’assos »  
pour faire la fête avec les 27 associations 

étudiantes

1 festival culturel en octobre 

1 printemps des arts pour découvrir  
les talents des étudiants

Des ateliers tout au long  
de l’année :  

cuisine, chant, radio, théâtre, photo…

Des visites culturelles  
et des expositions

Des tarifs réduits dans les cinémas  
et salles partenaires  

avec le « Pass culture »

Des activités sportives

valorisons tous les talents

6 bibliothèques universitaires  
spécialisées, 1 par campus 

1 maison de l’étudiant  
à Saint-Quentin-en-Yvelines,  

des espaces détente sur les autres campus

1 guichet unique d’accueil  
pour les nouveaux étudiants,  

avec 1 « Welcome-pack » 

1 dispositif « accueil handicap »  
pour les 160 étudiants handicapés  

accueillis chaque année 

1 programme pour l’égalité  
des chances

1 dispositif pour se réorienter  
si besoin

1 dispositif d’accueil des étudiants  
étrangers et des étudiants  
en programme d’échange

1 centre de langues et certification,  
pour l’étude des langues étrangères  

et la préparation des TOEIC et TOEFL

Sport et culture

CAMPUS

Spectacle « Le printemps des arts »
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Sonde Rosetta à l’équipement de laquelle le laboratoire Latmos de l’UVSQ a contribué.

La voiture du futur à Versailles :
Vedecom, Institut de la transition 
énergétique, a testé en ville pour 
la première fois en novembre 
2015 son véhicule électrique 
autonome et connecté.

* Source Conseil général 78
* 1re en 2013 classement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

** Métiers des archives, ressources humaines, responsabilité sociétale des entreprise, cryptographie, etc.

720 chercheurs  
et enseignants-chercheurs

500 ingénieurs, techniciens  
et administratifs

700 doctorants

11 écoles doctorales Paris-Saclay

2 écoles doctorales régionales  
et 1 collège doctoral  

franco-allemand (Myograd)

1 Institut de la vision

1 Maison de la simulation

38 structures de recherche :

*17 équipes d’accueil 

*13 unités mixtes de recherche en cotutelle  
avec les grands organismes de recherche

*2 unités mixtes de service

*4 fédérations de recherche  

*1 centre d’investigation clinique  
et d’innovation technologique

*1 Observatoire des sciences  
de l’Univers 

Climat, environnement,  
développement durable

Culture et Patrimoine

Inflammation, infection, cancer,  
environnement

Santé publique : épidémiologie,  
vieillissement, cohorte

Handicap 

Institutions, organisations et 
politiques publiques

Matériaux innovants : de leur genèse  
aux applications

Modélisation et simulation  
des systèmes complexes

Nos chercheurs récompensés

Étienne Anheim : nommé  
chevalier de l’ordre des Arts  
et des Lettres 
 
 
 

Sébastien Floquet : prix de la  
division « chimie de coordination »  
de la Société chimique de France  
et chevalier de l’ordre du mérite  
de l’Innovation belge 
 
 

Charlotte Martineau : nommée avec 
Cyril Szopa à l’Institut universitaire  
de France (IUF)

 
 
 

Valérie Masson-Delmotte : prix Martha 
T. Muse ; prix Irène Joliot-Curie dans la 
catégorie « femme scientifique  
de l’année »

Une recherche  
collaborative et innovante

L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines se 
distingue dans de nombreux domaines scientifiques  
tels que le spatial, le climat et l’environnement,  
le patrimoine, la santé, l’épidémiologie, le handicap,  
la sociologie, les matériaux, les systèmes complexes  
ou encore les politiques publiques. 

En renforçant ses partenariats avec les organismes  
de recherche (CNRS, Inserm, CEA, Inra, Inria, etc.)  
et en décloisonnant les disciplines, elle contribue à 
l’émergence de nouvelles thématiques de recherche 
dont la vocation est de relever les grands défis scien-
tifiques, technologiques, économiques et sociétaux. 

L’UVSQ fonde sa politique de recherche sur 8 axes  
scientifiques majeurs, adossés à ses pôles d’excel- 
lence reconnus et l’originalité interdisciplinaire de  
sa recherche du local à l’international, y compris  
à l’échelle européenne avec les programmes 
Horizon 2020.

L’UVSQ est très impliquée dans une vingtaine de  
projets labellisés « programme d’investissements 
d’avenir », dont le projet prometteur de l’institut 
hospitalo-universitaire Handimedex, l’infrastructure  
nationale de biologie santé Constances, la cohorte  
i-Share, l’institut de transition énergétique Vedecom 
et le Labex Patrima. 

Relevons tous les défis
Investie pleinement dans la construction 
de l’université Paris-Saclay dont elle est 
membre fondateur, l’UVSQ participe aux 
côtés de ses partenaires — universités, 
grandes écoles et organismes de re-
cherche — à l’un des 10 premiers pôles 
d’enseignement supérieur en formation  
et recherche dans le monde.

Une recherche multiéchelle développée  
en réseau du local à l’international : 

* 1 Fondation des sciences du patrimoine (FSP)

* 2 instituts de la transition énergétique 
(ITE) : Vedecom et l’Institut photo- 
voltaïque d’Île-de-France

* 1 groupement d’intérêt public (GIP) :  
le Centre de recherche du Château  
de Versailles 

* 5 groupements d’intérêt scientifique (GIS) 

* Des groupements de recherche (GDR)  
et des groupements de services (GDS)

* Des laboratoires internationaux associés 
(LIA) avec des laboratoires étrangers  
(Japon, Russie, Monaco, etc.) autour 
des thématiques des sciences pour  
l’ingénieur, de la chimie, de la santé

© Versailles Grand Parc – D. Ducastel – Phileas Fotos 8 axes scientifiques

RECHERCHE

Utilisation du carottier manuel pour le démarrage du forage de surface, afin de prélever  
l’air des couches superficielles de neige. Projet NEEM au Groenland. CEA/UVSQ. 
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De l’idée à l’entreprise

L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  
construit depuis 25 ans un lien fort et pérenne  
avec le tissu économique des Yvelines, territoire 
qui se distingue par sa vitalité industrielle et son 
exceptionnelle diversité d’entreprises, des TPE-
PME aux grands groupes internationaux. 

Elle est une des rares universités en France à 
être impliquée dans 6 pôles de compétitivité 
visibles au plan international. Elle possède 
également 2 chaires scientifiques et industrielles 
qui constituent, avec le concours de la Société 
d’accélération de transfert technologique (SATT) 
Paris-Saclay, de puissants leviers pour des projets 
collaboratifs innovants et souvent interdisciplinaires 
dans des secteurs scientifiques porteurs : NTIC, 
sciences pour l’ingénieur, innovation et société, 
alimentation et santé, modélisation, biotechno-
logies, énergie, climat et matériaux. 

La confiance de ses partenaires inspire à l’UVSQ 
de nouvelles formes de collaboration, comme 
Versailles Sciences Lab, le Fablab ouvert aux TPE-
PME, ou la mise en place d’un « doctorat exécutif »  

  Société d’accélération de transfert technologique 
(SATT) Paris-Saclay

Pour accélérer la valorisation des résultats de la 
recherche issus de ses laboratoires vers les acteurs 
socio-économiques dans les domaines comme  
la santé, la chimie, les TIC, les biotechnologies

 
  PEIPS, le programme entrepreneuriat innovation 
de Paris-Saclay

Pour permettre aux étudiants de se lancer  
dans l’aventure entrepreneuriale 

  Versailles Sciences Lab 

Un Fablab nouvelle génération destiné à faire  
partager aux entreprises des Yvelines les équipements  
de pointe et les compétences des chercheurs des  
laboratoires de sciences de l’UVSQ 

10 plates-formes technologiques

* Constances

* Digiscope

* ITT mécatronique

* Novatecs

* Patrimex

* PIT

* RMN liquide

 * Santé

* CEFS2

* Mire

2 chaires UVSQ

* Bridges :  
programme de recherche 

sur le suivi des flux de 
gaz à effet de serre

* Matinnov :  
pour des véhicules  

décarbonés  
grand public

6 pôles de compétitivité

* Advancity 

* Cap digital  
Paris-Région 

* Cosmetic Valley 

* Medicen Paris-Région 

* Mov’eo 

* Systematic  
Paris-Région

23 millions d’euros de crédits ouverts sur  
les contrats de recherche collaboratifs

en sciences et ingénierie proposé aux ingé- 
nieurs soucieux de valider leurs compétences  
en R&D. 

Les 10 plates-formes technologiques de l’uni-
versité composent un réseau de ressources  
et de compétences autour de ces expertises  
et une offre d’équipements de pointe remarqua- 
bles mis à disposition des acteurs académiques  
et économiques.

L’UVSQ joue aussi un rôle majeur dans la 
création de start-up issues directement des 
transferts technologiques de ses laboratoires. 
En tête, Oledcomm, qui développe le Li-Fi, 
alternative au Wi-Fi, permettant la transmis-
sion de données par la lumière. Plusieurs 
fois primée pour son procédé innovant pour 
lequel deux brevets ont été déposés, cette 
start-up connaît aujourd’hui un développe-
ment exponentiel dont bénéficie l’UVSQ. 
Une dizaine d’autres projets sont en train 
de voir le jour dans le domaine de la santé 
et du handicap, tels que SQY Therapeutics 
ou Antagonis.

VALORISATION

concrétisons les solutions du futur
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La révolution technologique du Li-Fi – transmis-
sion des données par la lumière – est développée  

depuis 5 ans par le Laboratoire d’ingénierie  
des systèmes de Versailles (LISV) de l’UVSQ  
et commercialisée par la start-up Oledcomm.
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  Des partenariats d’excellence 
Dès la licence, possibilité de suivre un cursus  
à l’étranger, notamment aux États-Unis,  
au Vietnam ou au Brésil 

  Cinq universités associées pour proposer  
des doubles diplomations discipline-langue : 

* Georgia State University (Atlanta, États-Unis)

* Universita Ca’Foscari (Venise, Italie)

* Université de Padoue (Padoue, Italie)

* University of Abertay (Dundee, Royaume-Uni)

* Universidad de Oviedo (Oviedo, Espagne)

  L’UVSQ membre de réseaux internationaux : 

*  CREPUQ : Conférence des recteurs et  
des principaux des universités du Québec

*  MICEFA : Mission interuniversitaire de  
coordination des échanges franco-américains 

*  AUE : Association des universités européennes

*  AUF : Agence universitaire de la francophonie

*  IDA : Institut des Amériques

*  Sciences sans frontières

300 accords de coopération  
à travers le monde 

50 pays partenaires 

185 étudiants en mobilité sortante (2015) 
et 

106 étudiants en mobilité entrante  
(dont 18 % d’étudiants canadiens et américains) 

2 500 étudiants de nationalité étrangère

Près de 50 % de doctorants étrangers 

1 Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)

14 formations délocalisées : Argentine,  
Cameroun, Canada, Maroc, Sénégal,  

Slovaquie et Tunisie 

16 formations langue-discipline 

30 projets scientifiques internationaux  
en cours

Une ambition sans 
frontières

Récemment hissée au 14e rang des universités 
françaises par le premier palmarès américain  
Best Global Universities*, l’université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines porte sa 
voix à l’international en mobilisant ses forces 
vives autour d’opérations d’envergure et en 
favorisant la mobilité étudiante.

L’UVSQ met l’accent sur la qualité de l’accueil 
des étudiants étrangers grâce au guichet 
unique (informations, logement, santé, actions 
culturelles, cours de français, écoles d’été). 
Plusieurs d’entre eux peuvent bénéficier de 
bourses spécifiques.

Concernant la recherche, certaines équipes 
font partie intégrante de laboratoires interna-
tionaux. C’est le cas de l’Institut Lavoisier de  
Versailles qui travaille avec l’université de 
Tokyo, le CNRS et EDF au développement 
d’une nouvelle génération de panneaux  
photovoltaïques.

Aujourd’hui, l’UVSQ conjugue son rayonnement 
international avec celui de l’université Paris-
Saclay qui fédère une offre de coopération 
sans équivalent en France.

INTERNATIONAL

partageons les savoirs

Étudiants étrangers de l’UVSQ en 2014
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Ils témoignent

Sophie, étudiante en DUT Techniques 
de commercialisation 

« Mon semestre en Management to 
Business à Montréal a été très enrichis-
sant tant sur le plan des études, avec 
l’adaptation à un système universitaire 

différent et un apprentissage de l’anglais théorique, que sur 
le plan personnel, avec la découverte d’une nouvelle culture. 
Je suis sûre que cette expérience va être bénéfique pour ma 
vie professionnelle puisqu’elle démontre une vraie capacité 
d’adaptation. » 

Guillermo, étudiant argentin  
en 3e année de licence Études 
européennes et internationales

« Je suis en France pour une année. En 
plus de découvrir un nouveau système 
éducatif et d’étudier la langue française, 

cet échange m’offre beaucoup d’opportunités hors cursus : 
faire partie d’associations, participer à la rédaction du  
magazine des étudiants T’Dactu, assister à différents  
évènements culturels proposés… Cette année va beaucoup 
m’aider pour entrer dans l’école de la diplomatie en  
Argentine et pour mon futur travail de diplomate. »

 
 

* Réalisé par le magazine News and World Report, octobre 2014.
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ENTREPRISES

2 372 apprentis  
accueillis en entreprise en 2014

550 entreprises ont versé la taxe  
d’apprentissage en 2015

1 254 professionnels enseignent  
ou ont enseigné à l’UVSQ

2 700 stagiaires  
en formation continue par an 

Plus de 100 stagiaires ont suivi  
une formation en ligne en 2014  

89 candidats accompagnés  
en VAE (96 % validés)  

en 2014

Un lien privilégié  
avec les entreprises 

Au cœur d’un territoire économique dynamisé par la présence  
de grandes entreprises nationales et d’un réseau de petites  
et moyennes entreprises innovantes, l’université de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines a tiré parti de toutes les oppor- 
tunités de collaboration, tant pour professionnaliser ses forma- 
tions que pour valoriser sa recherche et favoriser l’insertion 
de ses diplômés. 

Université en prise réelle sur l’évolution des métiers et des 
technologies, principal vivier de stagiaires et d’apprentis de 
son territoire, l’UVSQ élève également au plus haut niveau 
l’exigence de qualité pour son offre de formation continue 
et de services aux acteurs socio-économiques.

  Un guichet unique pour répondre aux besoins  
de formation et de certification des entreprises 
www.formation-continue.uvsq.fr 

   Le premier site internet du territoire qui met en 
relation les entreprises, les diplômés, les étudiants 
et les formations : www.cluster.uvsq.fr  

  Un vivier unique de stagiaires, d’apprentis,  
de doctorants et de jeunes cadres   

  Une Fondation dynamique qui soutient  
des projets novateurs : www.fondation.uvsq.fr 

 

∂xigeons les meilleures compétences

Attribution de récompenses 
aux meilleurs étudiants de la 
double licence Droit-Anglais,  
novembre 2014.



CONÇU ET RÉALISÉ PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION  
DE L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

COMMUNICATION@UVSQ.FR

RESPONSABLE ÉDITORIALE  
MYRIAM DENIS-LEDRU 

RÉDACTION  
SOPHIE DOTARO, MYRIAM DENIS-LEDRU, SÉGOLÈNE DE CALAN  

AVEC L’APPUI DE TOUS LES SERVICES DE L’UNIVERSITÉ

DIRECTION ARTISTIQUE ET MAQUETTE  
ÉGLANTINE GRANIER

RELECTURE  
FLORENCE DUBRULLE

PHOTOGRAPHIES DE COUVERTURE 
© ALEXIS CHÉZIÈRE

MARS 2016

CHIFFRES ET DONNÉES CONNUS AU 1er SEPTEMBRE 2015

Vous souhaitez…
  participer au développement des campus 

universitaires des Yvelines, des formations, 

de la recherche et de la diffusion du savoir 

scientifique ?

  accompagner des étudiants dans leur réussite 

et favoriser leur insertion professionnelle ?

… devenez mécène de l’université !

La Fondation UVSQ soutient des projets 

novateurs et propose aux particuliers et  

aux entreprises de s’investir à ses côtés. 

www.fondation.uvsq.fr

Accélérateur de changement



Versailles
Présidence et services centraux 

55 avenue de Paris  
78 035 Versailles Cedex   

 01 39 25 78 00

UFR des sciences  
45 avenue des États-Unis 

78 035 Versailles Cedex  
 01 39 25 41 12

Saint-Quentin-en-Yvelines
Faculté de droit  

et de science politique 
Bâtiment Leclerc 

3 rue de la Division Leclerc 
78 280 Guyancourt  

01 39 25 53 13

Institut d’études culturelles et 
internationales 

Bâtiment Vauban 
47 boulevard Vauban 

78 280 Guyancourt  
01 39 25 50 02

Institut supérieur de management 
Bâtiment Vauban 

47 boulevard Vauban 
78 280 Guyancourt  

01 39 25 50 02

Observatoire de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines 

11 boulevard d’Alembert 
78 280 Guyancourt  

01 80 28 54 96 

UFR des sciences  
de la santé Simone-Veil     

2 avenue de la Source de la Bièvre 
78 180 Montigny-le-Bretonneux 

01 70 42 95 15

UFR des sciences sociales 
Bâtiment Vauban 

47 boulevard Vauban   
78 280 Guyancourt 

01 39 25 50 02

Vélizy 
Rambouillet 
IUT de Vélizy  
Pôle universitaire  
scientifique et technologique  
de Vélizy-Villacoublay 
10-12 avenue de l’Europe   
78 140 Vélizy-Villacoublay 
01 39 25 48 33
IUT de Vélizy  
Antenne de Rambouillet 
19 allée des Vignes 
78 120 Rambouillet 
01 39 25 58 20 

École d’ingénieurs – Isty 
filière informatique 
Pôle universitaire  
scientifique et technologique  
de Vélizy-Villacoublay 
10-12 avenue de l’Europe   
78 140 Vélizy-Villacoublay 
01 39 25 38 50

Mantes en Yvelines 
IUT de Mantes en Yvelines 
7 rue Jean-Hoët  
78 200 Mantes-la-Jolie  
01 30 98 13 62

École d’ingénieurs – Isty  
filière mécatronique 
28 boulevard Roger-Salengro 
78 711 Mantes-la-Ville 
01 39 25 33 00 

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES  
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

www.uvsq.fr




