Vie étudiante
L’Université Paris Nanterre a la chance unique d’être installée à 20 mn de Paris centre sur un vrai campus où
sont présents de nombreux départements d’humanités et de sciences humaines et sociales. De multiples
passerelles existent entre les différents départements. Les étudiants qui étudient plusieurs disciplines n’ont pas à
se déplacer dans des sites différents. Tout est concentré sur le campus principal de l’université.
Le campus arborisé possède une très grande bibliothèque, un théâtre de 500 places, un centre sportif avec des
installations de qualité (piscine olympique, courts de tennis etc…). Tous les étudiants sont invités à participer à la
vie culturelle et sportive de l’université. Des services d’action sociale et médicale sont aussi à disposition des
étudiants. (Rubrique "Vie du campus")

Actualités de la vie étudiante :
L’université recrute des tuteurs étudiants pour accompagner à la
réussite des lycéens en situation de handicap
9 décembre 2019 - 31 décembre 2020
L’université Université Paris Nanterre, en partenariat avec l’association la
FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour un Dynamique Études et Emploi avec
un Handicap), propose un programme de tutorat étudiant en faveur des
élèves en situation de handicap pour favoriser leur transition vers
l’enseignement supérieur ! Le programme PHARES (Par delà le handicap,
avancer et réussir des études supérieures) démarre en novembre 2019 et la
Mission handicap recrute des étudiants tuteurs, alors pourquoi pas toi ?
Lire la suite

Voir toutes les actualités de la vie étudiante

Actualités de la culture :

Voir toutes les actualités de la culture
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Liens utiles
Prix annuel du Master remis par le département.
Association des étudiants d’histoire Kleio qui organise de nombreuses
manifestations culturelles et sociales. Elle permet de créer et développer des liens
d’amitié et d’entraide entre les étudiants d’histoire. La page facebook.
Créer son association et consulter l'annuaire des associations étudiantes
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Adresse :
Université Paris Nanterre
UFR SSA,
Département d'histoire, Bât. D,
Direction : bureau D 201 A
Secrétariat : bureau D 214 A
200, avenue de la République
92001 NANTERRE
• Directrice
Sylvie Aprile
sylvie.aprile@parisnanterre.fr
Direction : bureau D 201 A
Secrétariat : bureau D 214 A
200, avenue de la République
92001 NANTERRE

https://dep-histoire.parisnanterre.fr/navigation/vie-etudiante/vie-etudiante-498507.kjsp?RH=1362753486841

Page 2

