Année 2021-2022
Guide pratique de l’UVSQ
à destination des adultes
en reprise d’études

Livret d’Accueil
des Stagiaires
de la Formation Continue

Bienvenue à l’UVSQ, le partenaire de votre réussite !

www.formation-continue.uvsq.fr

Mot du Président de l’UVSQ
L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) est résolument engagée dans la formation tout au long de la vie
(FTLV).
Son oﬀre de formation élaborée en partenariat avec les acteurs du tissu économique du territoire répond aux besoins
des entreprises et vous prépare aux déﬁs de demain.
En complément, notre direction de la formation continue met à votre disposition une oﬀre de service complète et des solutions
correspondant à votre situation, dans l’objectif de favoriser la réussite de votre projet d’évolution professionnelle :
/ Parcours mixtes
/ Accompagnement à la reprise d’études
/ Validations d’acquis
/ Bilan de compétences
Bienvenue à l’UVSQ !

Alain Bui, président
de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
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Présentation de l’UVSQ
L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est une université pluridisciplinaire dont les campus sont implantés sur le
territoire des Yvelines.

CAMPUS DE MANTES EN YVELINES

IUT de Mantes en Yvelines
ISTY, Institut des Sciences et
Techniques des Yvelines

IEP Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
en partenariat avec Cergy Paris Université

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation
en partenariat avec les universités de l’académie de Versailles

Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Saint-Germainen-Laye

YVELINES

PARIS
Versailles
CAMPUS DE VERSAILLES

CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Saint-Quentinen-Yvelines

Présidence

Vélizy

UFR Simone Veil - Santé

UFR des Sciences

Faculté de Droit et de Science Politique
Institut d’Études Culturelles
et Internationales

Services Centraux

Rambouillet

IAE - Institut Supérieur de Management

Plateau de
Saclay

CAMPUS DE VELIZY-VILLACOUBLAY

IUT de Vélizy-Rambouillet

Observatoire des Sciences de l’Univers
UFR des Sciences Sociales
ISTY, Institut des Sciences et
Techniques des Yvelines
Maison de l’Étudiant·e Marta Pan
CAMPUS DE RAMBOUILLET

IUT de Vélizy-Rambouillet

L'UVSQ est membre associé de l'Université Paris-Saclay avec qui elle fusionnera en 2025 pour devenir l'une des meilleures
universités au monde.
Elle n’en conserve pas moins l’identité d’une université à taille humaine qui permet une proximité avec ses équipes pédagogiques
et administratives.
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La Direction de la Formation Continue
ACCUEIL - INFORMATION - ORIENTATION
Vous avez identifié la formation que vous souhaitez suivre ?
Contactez directement votre assistante de formation continue (liste des contacts page 6).

Validation des études, expériences
professionnelles et acquis personnel (VAPP)

Validation des acquis
de l’expérience (VAE)

Vous n’avez pas le diplôme requis pour accéder à la
formation visée. Faites valider vos acquis personnels et
professionnels.

Vous souhaitez transformer votre expérience en diplôme,
vous pouvez faire une VAE et obtenir tout ou partie d’un
diplôme universitaire.

Pour en savoir plus :
www.formation-continue.uvsq.fr

Pour en savoir plus :
www.uvsq.fr/vae

rubrique « particulier », puis « VAPP »

Accompagnement à
la Reprise d’Etudes (ARE)

Bilan de compétences et
bilan de Carrière

Pour vous accompagner dans votre reprise d’études, l’UVSQ
met à votre disposition un ensemble de ressources.

Vous êtes dans une démarche d’interrogation et de réflexion
sur votre projet professionnel :

Pour en savoir plus sur ces ressources, consultez :
www.uvsq.fr/are

Nous sommes centre de Bilan de Compétences agréé.
Pour en savoir plus :
www.uvsq.fr/bilans

Orientation, formation et emploi :
quels acteurs pour vous accompagner ?
Quelque soit votre statut, ou votre projet, de nombreux
acteurs peuvent vous accompagner et échanger avec vous
dans vos projets professionnels ou personnels.
Retrouvez une liste de ces acteurs sur notre site :
www.formation-continue.uvsq.fr
rubrique « particulier »,
puis « informations pratiques »
Bilan de Compétences

Validation des Acquis de l’Expérience
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Contacter vos Assistants de Formation Continue
La Direction de la Formation Continue vous accueille à Saint-Quentin-en-Yvelines au :
5-7, boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
Vous connaissez la formation que vous souhaitez intégrer, vous pouvez contacter votre assistante de formation continue :

Faculté de Droit et
Science Politique
Françoise Jenssonnie
3, rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
01 39 25 53 29
francoise.jenssonnie@uvsq.fr

UFR des Sciences Sociales
& Observatoire de Versailles
St-Quentin
Clarisse Magalhaes
9, boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
01 39 25 51 17
clarisse.magalhaes@uvsq.fr

UFR des Sciences
Dominique Trystram
45, avenue des Etats-Unis
78000 Versailles
01 39 25 46 56
dominique.trystram@uvsq.fr

UFR Simone Veil - Santé
Angélique Detaille
2, avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux

IUT de Mantes en Yvelines
& Formations en Logistique
Stéphanie Aubineau
5-7, boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
01 39 25 46 40
stephanie.aubineau@uvsq.fr

Institut Supérieur de
Technologie des Yevlines

01 70 42 92 93
angelique.detaille@uvsq.fr

Valérie Lemeille
28, boulevard Roger Salengro
78711 Mantes-la-Ville

Mathilde Picard
2, avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux

01 39 25 33 10
valerie.lemeille@uvsq.fr

01 70 42 94 94
mathilde.picard@uvsq.fr

Institut d’Etudes Culturelles
et Internationales
& IUT de Vélizy

Delphine Sauleau
2, avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 70 42 94 82
delphine.sauleau@uvsq.fr

IAE - Institut Supérieur de
Management
Tahi Diallo
47, boulevard Vauban
78280 Guyancourt
01 39 25 50 59
tahi.diallo@uvsq.fr
formationcontinue.ism@uvsq.fr
candidaturefc.ism@uvsq.fr
vae.ism@uvsq.fr

Centre de Ressources et
Espaces Langues (CEREL)
Pour découvrir nos formations
courtes en langues et les
certifications possibles, visitez le site
dédié au CEREL :
www.cerel.uvsq.fr
cerel@uvsq.fr

Déborah Cousseau
5-7, boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
01 39 25 46 09
deborah.cousseau@uvsq.fr

Sophie Wisniewski
2, avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 70 42 92 73
sophie.wisniewski@uvsq.fr
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Vos interlocuteurs et interlocutrices à l’UVSQ
Assistante de
Formation Continue

Secrétaire
Pédagogique

Personne référente pendant la durée de votre formation
pour :

Vous pouvez vous adresser au secrétariat pédagogique
pour toute question relative à :

•
•
•
•
•
•

Inscription administrative
Suivi du dossier de ﬁnancement
Convention de formation professionnelle
Contrat de professionnalisation (le cas échéant)
Suivi d’assiduité
Coordination avec l’entreprise et/ou les
organismes de ﬁnancement
• Convention de stage1

1

•
•
•
•

Inscription pédagogique
Emploi du temps
L’organisation des examens
Relevés de note et diplôme

Convention de stage spécifique pour les stagiaires de la formation continue

Vos droits et obligations

Droits

Obligations

Prise en charge du coût de la formation

Demander et justiﬁer de la prise en charge du coût de la
formation
Assister à l’ensemble des cours

Rémunération mensuelle1

Assister à l’ensemble des cours
Justiﬁer toute absence auprès de l’Assistante de
Formation Continue
Faire signer les feuilles mensuelles d’émargement par les
enseignant·es pour chaque cours
Déposer les feuilles d’émargement auprès de l’Assistante
de Formation Continue à la ﬁn de chaque mois2

1

2

Assurée soit par un organisme paritaire agréé par l’État (dans
le cadre d’un congé individuel de formation - CIF) soit par mon
entreprise (contrat de professionnalisation ou période de
professionnalisation dans le cadre du plan de formation) soit
par pôle emploi (AIF, indemnités pôle emploi).

Ne pas me plier à cette obligation c’est m’exposer au
non-paiement de ma rémunération, voire à une rupture de
contrat et au remboursement des sommes déjà perçues.

Protection sociale
Les stagiaires de la formation professionnelle continue restent aﬃlié·es au régime de la sécurité sociale dont ils ou elles relèvent
avant leur entrée en formation.
Les stagiaires de la formation professionnelle continue qui ne relevaient d’aucun régime avant leur entrée dans la formation,
doivent vériﬁer qu’ils ou elles bénéﬁcient bien de la protection maladie universelle auprès de la caisse d’assurance maladie de
leur lieu de résidence et souscrire une assurance volontaire individuelle les couvrant au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
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Ressources numériques
L’Université de Versailles Saint-Quentin
-en-Yvelines
propose
un
système
d’identiﬁcation unique appelé compte
Sésame.
Une fois votre compte activé, vous
pourrez accéder à l’ensemble des
services numériques de l’Université en
utilisant les identiﬁants qui vous auront
été communiqués.

Comment activer mon compte Sésame ?
L'activation de votre compte se décompose en 5 étapes très simples. Elle ne
s'eﬀectue qu'une seule fois. Une ou deux minutes suﬃsent.
1.
2.
3.
4.
5.

Connectez-vous à l'application : http://applis.uvsq.fr/sesame
Saisissez votre numéro d'étudiant à 8 chiﬀres, il devient votre identiﬁant
Saisissez votre date de naissance
Choisissez un mot de passe, et conﬁrmez-le
Choisissez une question simple parmi les 3 proposées et complétez le
champ de réponse. Cette question et sa réponse seront nécessaires pour
réinitialiser votre mot de passe, en cas d'oubli.

Espace dédié aux études

Réseau Alumni UVSQ

Le site internet de l’Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines propose un espace dédié aux étudiant·es :

Le Réseau alumni UVSQ vous permet de consulter en temps
réel les oﬀres de stage, de contrat d’apprentissage et
d’emploi des entreprises susceptibles de vous intéresser. Dès
votre inscription à l’Université validée, vous pouvez activer
votre proﬁl sur la plateforme et commencer à vous créer des
alertes et des ﬁltres.

www.uvsq.fr
rubrique « vie de campus »

De nombreux liens utiles et des outils pratiques vous
attendent sur ces pages :
• Informations sur les études et leur organisation
• Lien vers votre Espace Numérique de Travail (ENT)
• Raccourci vers la plateforme d’apprentissage en ligne
Moodle
• Aides et conseils
• Contacts en lien avec le handicap ou la santé
• Liste des associations étudiantes
• Loisirs et activités sportives proposés à l’UVSQ
et bien plus encore.

Pour accéder au réseau, rien de plus simple, il vous suﬃt de
vous connecter à l’adresse :
http://alumni.uvsq.fr
Le Réseau alumni UVSQ propose aussi d’entrer en contact et
d’échanger avec les autres étudiant·es de l’Université par
l’intermédiaire de groupes de discussion. Vous pouvez créer
votre propre groupe ou rejoindre un groupe existant à tout
moment. En tant que stagiaire de la formation continue, vous
avez accès à des groupes privés qui vous sont réservés et
vous permettent de vous tenir informé sur les services qui
vous sont dédiés.

Le Wi-Fi à l’UVSQ

Redirection des e-mails UVSQ

Dans le cadre de vos études, vous avez accès à une
connexion Wi-Fi sécurisée sur l’ensemble des campus de
l’Université.

Les services administratifs et les enseignant·es de
l’Université utilisent votre adresse e-mail UVSQ pour vous
contacter.

Il vous suﬃt de sélectionner le réseau « EDUSPOT » depuis
votre appareil et de saisir les identiﬁants de votre compte
Sésame.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette adresse, vous pouvez
activer l’option de redirection des e-mails sur votre adresse
personnelle. Pour ce faire, connectez-vous à l’interface web
de votre boîte de réception UVSQ, accédez aux préférences,
sélectionnez la rubrique « Renvoi mail » et laissez-vous
guider.

Vous pouvez également utiliser le réseau sécurisé
« eduroam » qui vous permet de vous connecter dans
d’autres établissements à travers le monde avec vos
identiﬁants de l’UVSQ.
Pour plus d’informations sur l’utilisation du WiFi à l’UVSQ,
connectez-vous sur le portail étudiants, rubrique « services
numériques » :
www.etu.uvsq.fr
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Ressources documentaires
L’université
propose
un
large
choix
d’ouvrages
documentaires dans tous les domaines disciplinaires.
Une fois votre inscription validée, vous pouvez emprunter
des ouvrages dans les 6 bibliothèques de l’Université, et
même demander qu’ils soient livrés à la bibliothèque de
votre campus.
De plus, les bibliothèques vous permettent d’organiser des
sessions de travail en groupe en réservant gratuitement des
salles. Elles proposent de nombreux services que vous
pouvez découvrir sur le site qui leur est dédié.
Vous pouvez également consulter des articles numériques et
la disponibilité des ouvrages sans vous rendre dans une
bibliothèque de l’UVSQ directement sur le site internet.
www.bib.uvsq.fr

BU de Saint-Quentin-en-Yvelines
45 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt
01 39 25 54 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, le samedi de 10h à 18h

BU médicale de Boulogne-Billancourt
Hôpital Ambroise Paré, RDC bas
9 avenue Charles de Gaulle - 92104 Boulogne Cedex
01 49 09 54 57
Du lundi au vendredi de 9h30 à 22h30,
le samedi de 10h à 20h

BU de Mantes en Yvelines
7 rue Jean Hoët - 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 98 13 66
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

BU de Vélizy
10 – 12 avenue de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 25 37 51
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 17h30,
le mardi de 8h à 18h45

BU de Rambouillet
19 allée des vignes - 78120 Rambouillet
01 39 25 58 24
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

BU des sciences de Versailles
45 avenue des États-Unis - 78000 Versailles
01 39 25 40 04
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

BU de Saint-Quentin

BU de Versailles

BU de Boulogne-Billancourt

BU de Mantes

BU de Rambouillet

BU de Vélizy

Apprentissage des langues
L’UVSQ propose trois espaces dédiés aux langues et aux
certifications : les CEREL.
Ils sont présents sur 3 composantes de l’UVSQ :
• CEREL de Guyancourt, dans le bâtiment d’Alembert
• CEREL de Versailles, à l’UFR des sciences
• CEREL de Mantes, à l’IUT de Mantes-en-Yvelines

Les CEREL de l’UVSQ proposent :
• la découverte d’une nouvelle langue étrangère
• la remise à niveau
• le perfectionnement
• le langage professionnel
• la préparation aux certifications internationales
(TOEIC-TOEFL-TFI)

Les CEREL proposent également des formations à distance.
Pour tout renseignement, consultez sur le site :
www.cerel.uvsq.fr
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Restauration
Le CROUS de l’académie de Versailles permet de se
restaurer sur les diﬀérents sites de l’Université, dans les
restaurants universitaires et les cafétérias.
Si vous êtes étudiant·e dans le domaine de la santé, vous
pouvez aussi proﬁter des restaurants dans les hôpitaux de
l’UFR de Médecine.
Pour connaître les adresses et les horaires d’ouvertures des
restaurants du CROUS, connectez-vous sur :
www.crous-versailles.fr

Cafétéria Descartes - Campus des Sciences - Versailles

Accompagnement des stagiaires en situation de handicap
Quelle que soit la nature de votre handicap (moteur, cognitif,
psychique, sensoriel, maladie chronique ou invalidante) et
quelle qu’en soit la durée, vous pouvez bénéﬁcier
d’aménagements durant vos études, le passage de vos
examens ou de vos concours.
Contactez le Service Universitaire de Médecine Préventive et
de Promotion de la Santé (SUMPPS) ou le Service
d’Accompagnement
des
Étudiants
et
Personnels
Handicapés (SAEPH).
Un·e professionnel·le de santé rédigera un avis
d’aménagement qui sera ensuite validé par le directeur ou la
directrice de votre composante. Les aménagements seront
mis en place par le SAEPH.

Ces aménagements peuvent être pris en charge par
l’employeur ou l’AGEFIPH. Pour en savoir plus sur cette
possibilité de ﬁnancement :
www.formation-continue.uvsq.fr
rubrique « particulier », puis « tarifs et financements »

Service d’Accompagnement des Etudiants
et Personnels Handicapés (SAEPH)
Maison de l’étudiant
bureaux 213-214
1 allée de l’Astronomie
78280 GUYANCOURT
www.uvsq.fr
rubrique « vie de campus », puis « Handicap »

Les loisirs à l’UVSQ
En tant que stagiaire de la formation continue vous
bénéﬁciez des mêmes droits que les étudiant·es pour l’accès
aux activités sportives et culturelles organisées par l’UVSQ.

Direction de la Vie Etudiante (DVE)
Maison de l’étudiant
bureau 101
1 allée de l’Astronomie
78280 GUYANCOURT
01 39 25 52 44
culture.devu@uvsq.fr

Après votre formation, restez en contact avec nous !
Que vous ayez repris vos études et suivi l’une de nos 200 formations, obtenu un diplôme par la voie de la VAE ou réalisé un
bilan de compétences, vous faites automatiquement partie du réseau des stagiaires UVSQ Formation continue, autrement dit
le réseau « Alumni FC ».
Dynamiser le réseau des « Alumni Formation Continue » de notre université est une de nos ambitions.
Pour cela, nous vous proposons plusieurs services ou actions :
/ Rejoindre le réseau des diplômés UVSQ Paris-Saclay
/ Participer aux événements Formation continue
/ Contribuer au rayonnement de notre université
Plus de renseignements :
www.formation-continue.uvsq.fr
rubrique « Alumni FC »

10

FLASHEZ
MOI

Annule et remplace la version précédente

Information Covid-19 :
Les éléments contenus dans ce livret, notamment les
horaires d'accueil ou de permanence téléphonique,
peuvent être sujets à modiﬁcation. Nous vous invitons à
consulter les différents sites internet présentés pour
vériﬁer ces informations.

© Mars 2021 - Direction de la Formation Continue et des Relations Entreprises, UVSQ

Livret d’Accueil
2021-2022

POUR ALLER PLUS LOIN
VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.formation-continue.uvsq.fr

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES RELATIONS ENTREPRISES
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Bâtiment d’Alembert - Rez-de-Chaussée - Aile B
5-7, boulevard d’Alembert - 78280 Guyancourt
contact.fc@uvsq.fr
01 39 25 46 40

