SUIO - Actualité de l'année
A la une
Rencontre Lycées-Université du 4 décembre 2019
4 décembre 2019
La prochaine rencontre Lycées-Université organisée par l’Université Paris
Nanterre aura lieu le mercredi 4 décembre 2019, de 14h à 17h Lire la suite

réorientation Second Semestre : Atelier de sensibilisation procédure/conseils - JEUDI 24 OCTOBRE - 12H30
17 octobre 2019 - 24 octobre 2019
PARTICIPEZ À UN ATELIER de rencontre autour des questions de
RÉORIENTATION SECOND SEMESTRE, destiné aux étudiants de Paris
Nanterre inscrits en PREMIÈRE année.Une attestation de passage vous sera
remise. Lire la suite

Atelier Apprivoiser le stress
20 septembre 2019 - 11 décembre 2019
Le SUIO vous propose d'expérimenter différentes techniques anti-stress
réutilisables en autonomie en 6 séances d'1h avec l'aide d'une Psychologue
de l'Éducation nationale. Lire la suite

Semaine d'accueil 2019/2020
3 septembre 2019 - 6 septembre 2019
La semaine d'accueil se déroulera du 3 au 6 septembre 2019. Lire la suite

Etudiants étrangers : renouvellement du titre de séjour
23 juillet 2019 - 31 août 2020
Vous avez obtenu un titre de séjour pour suivre vos études à l'université
Paris Nanterre et vous êtes domicilié•e en région Ile-de-France. L'université
Paris Nanterre, en partenariat avec la préfecture de Nanterre, facilite vos
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démarches administratives afin que vous puissiez consacrer le maximum de
temps à vos études. Lire la suite

Vous souhaitez être exonéré·e des droits d'inscription ?
20 mai 2019 - 18 octobre 2019
Des exonérations peuvent être accordées aux étudiant·e·s qui en font la
demande en raison de leur situation personnelle. L'université Paris Nanterre
propose ainsi une procédure d'exonération pour les étudiant·e·s rencontrant
des difficultés. Téléchargez dès maintenant votre dossier ! Lire la suite

[Retour sur événement] Semaine d'accueil des L1 2019/2020
Cette année, une semaine d'accueil a eu lieu du 3 au 6 septembre à
destination des étudiants, et proposait de nombreuses activités pour
découvrir l'université. Lire la suite
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