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BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ PARIS 13 !
QUI SOMMES-NOUS ?
L’Université Paris 13 est un pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche au nord de
Paris. C’est une université pluridisciplinaire, déployé sur 5 campus. L’Université Paris 13 compte
plus de 23 000 étudiants en formation initiale ou continue.
L’Université Paris 13 est membre de la Comue Université
Sorbonne Paris Cité et du Campus Condorcet.
5 campus
+ de 23 000 étudiants
+ de 6 000 diplômés par an
9 composantes d’enseignement
(5 UFR, 1 institut et 3 IUT)
1 département (DAPS)
30 laboratoires
3 écoles doctorales
44 associations d’étudiants

Les 5 campus de l’Université Paris 13
• Campus de Villetaneuse
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93 430 VIilletaneuse
01 49 40 30 00
• Campus de Bobigny
1, rue de Chablis
93 000 Bobigny
01 48 38 76 76
• Campus de Saint-Denis
8, place du 8 mai 1954
93 200 Saint-Denis
01 49 40 61 00
• Campus de la Plaine Saint-Denis
5, rue de la Croix-Faron
93 206 Saint-Denis cedex
01 55 93 75 10
• Campus d’Argenteuil
48, rue Alfred-Labrière
95 100 Argenteuil
01 78 70 72 20
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Campus d’Argenteuil
44-50 rue Alfred Labrière
95100 Argenteuil
tél. 01 78 70 72 24

Campus de Saint-Denis
IUT
Place du 8 mai 1945
93206 Saint Denis
Tél. 01 49 40 61 00

Campus de la Plaine Saint-Denis
Halle Montjoie
5, rue de la Croix-faron
93200 Saint Denis
tél. 01 55
Tél.
55 93
93 75
75 10
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SEINE-SAINT-DENIS

Campus de Villetaneuse
99 av. J-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tél. 01 49 40 30 00

Campus de Bobigny
1, rue Chablis
93000 Bobigny

tél. 01 48 38 76 76
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Campus de Villetaneuse
11

NORD

24
30

29
28

20

OUEST

19
26
18
21

27

25

Cellule Action sociale et handicap

Droit, sciences politiques et sociales
Sciences économiques et de gestion

Service espace langues

Lettres, langues, sciences humaines et des sociétés

Bibliothèque universitaire
Scolarité centrale / inscriptions
Département des activités physiques et sportives
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SUD

Campus de Bobigny

Vers métro ligne 7

Vers métro ligne 5 (Bobigny - Pablo Picasso)

(La Courneuve - 8 mai 1945)
Arrêt Drancy-Avenir

Arrêt Hôpital Avicenne

T 1

rue de Stalingrad

N 186
Hôpital
Avicenne

Gymnase
Marcel
Cachin

rue Marat

LOGEMENTS

Salles de cours
ÉTUDIANTS

1

248

21

4

5

3

12

1

avenue de la Convention

BUS

7

16

11
15

6

23
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P3

10

17

13

rue Lautréamont

18

20

rue Marcel Cachin

Piétons

Arrêt - IUT de Paris 13

P1

19

ENTRÉE

24

22

P4

8

14

9

P2

(Fort d’Aubervilliers)
Arrêt - Les courtillières
BUS

134
234

ENTRÉE
Piétons

3

rue de Chablis
rue de l’Illustration

rue de Balzac
Vers métro ligne 7

Parc
des sports
de la Motte

ENTRÉE
Piétons
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ADMINISTRATION

SERVICES COMMUNS

COMPOSANTES - DÉPARTEMENTS
1

UFR SMBH - Santé, médecine, biologie humaine

10 Service VOIE

20

Secrétariat pédagogique - IUT (mezzanine)

2

IUT de Bobigny

11 Scolarité / inscriptions

21

Secrétariat pédagogique - UFR (mezzanine)

3

DAPS - Département des activités physiques et sportives

12 Service culturel

22

Direction IUT (1er étage)

4

Amphi Pierre-Gilles-de-Gennes (Rdc)

13 Bibliothèque Jean Dausset

23

Direction UFR (niveau mezzanine)

5

Amphi Robert-Escarpit (Rdc)

14 Restaurant universitaire CROUS

Salle du conseil (1er étage)

6

Amphi Hannah-Arendt (mezzanine)

24

15 Médecine préventive

7

Amphi Johannes-Gutenberg (1er/2eme étages)

8

Laboratoire de recherche - UFR SMBH

9

Amphis - Montaigne (Rdc)
- Harvey (Rdc)
- Paracelse (Rdc)
- Maïmonide (Rdc)

VIE ÉTUDIANTE
16

Gymnase (1er étage)

17

Cafétéria du CROUS

18

Gymnase La Chaufferie

19

Logements étudiants

7

Campus de Saint-Denis

Vers rer D

(Garges-Sarcelles)

allée Verte

rue Auguste Gillot

Piétons

2
4

5

14

15

1

8

7

18

20

17

10

T 5

P1

6
3

rue Gabriel Péri

ENTRÉE

Terminus
Arrêt Marché de St-Denis

19

9

13

12

P2

ot

rd Carn

Bouleva

Arrêt Marché de St-Denis

T 1
ot

rd Carn

Bouleva

Vers A1

rue Gabriel Péri

16

rue Jean Marcenac

11

Vers métro
ligne 13
(Basilique
de St-Denis)

Vers rer D et ligne H
(Gare de Saint-Denis)

SERVICES COMMUNS

DÉPARTEMENTS

8

1

GMP -Génie mécanique et productique (Rdc)

9

2

HSE - Hygiène, sécurité et environnement (1er étage)

10 Bibliothèque universitaire (3eme étage)

3

GEA - Gestion des entreprises et des administrations (5eme étage)

4

11 Restaurant universitaire CROUS

MP - Mesure physique (2eme étage)

5

12 Médecine préventive (Rdc)

GIM - Génie industriel et maintenance (1er étage)

6

TC - Technique de commercialisation (2/3eme étage)

13 Bureau des sports (Rdc)

7

Amphis - 1 2 3 4 (Sous-sol)

8

Service de formation continue et d’apprentissage (2eme étage)

Scolarité / inscriptions (Rdc)

14 Plateaux techniques (Sous-sol)

VIE ÉTUDIANTE
15

Cafétéria du CROUS (Rdc)

16

Logements étudiants

ADMINISTRATION
17

Direction IUT (1er étage)

18

Salle du conseil (1er étage)

19

Centrale des IUT

20

Laboratoire de langue (4eme étage)
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Les composantes de l’Université Paris 13
UFR de Santé, médecine et biologie humaine (SMBH) - Campus de Bobigny
Coordinateur pédagogique :
01 48 38 84 42
Secrétariat pédagogique PACES :
01 48 38 76 58 / 84 56
> smbh.univ-paris13.fr
UFR des Lettres, langues, sciences humaines et des sociétés (LLSHS) Campus de Villetaneuse
Contact scolarité :
01 49 40 38 04
> https://llshs.univ-paris13.fr
UFR de Droit, sciences politiques et sociales (DSPS) - Campus de Villetaneuse
Contact scolarité, transferts :
01 49 40 37 27
Équivalences :
01 49 40 44 75
> univ-paris13.fr/dsps
UFR des Sciences de la communication - Campus de Villetaneuse
Secrétariat pédagogique :
01 49 40 44 78
Contact apprentissage / formation continue :
01 49 40 37 52
isabelle.auriel@univ-paris13.fr
Scolarité Licences :
01 49 40 38 75
> univ-paris13.fr/communication
UFR de Sciences économiques et de gestion (SEG) - Campus de Villetaneuse
et Argenteuil
Responsable du pôle des formations à Villetaneuse :
01 49 40 30 59
carole.iacopinelli@univ-paris13.fr
Responsable du pôle des formations à Argenteuil :
01 78 70 72 23
sophie.lambert@univ-paris13.fr
> univ-paris13.fr/ecogestion
Institut Galilée - Campus de Villetaneuse
Contact scolarité, transferts :
01 49 40 36 54 /
> https://galilee.univ-paris13.fr

uT

illetaneuse

Université Paris 13

IUT de Villetaneuse - Campus de Villetaneuse
Contact scolarité :
01 49 40 44 08
> iutv.univ-paris13.fr
IUT de Bobigny - Campus de Bobigny
Contact scolarité :
01 48 38 88 30
01 48 38 88 31
> www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
IUT de Saint-Denis - Campus de Saint-Denis
Campus Saint-Denis :
01 49 40 61 00
Halle Monjoie :
01 55 93 75 00
> iutsd.univ-paris13.fr
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licence.galilee@univ-paris13.fr

Les instances de l’Université Paris 13
Conformément à la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013, l’université est administrée par deux
conseils où siègent des représentants ou désignés :
• le Conseil d’administration
• le Conseil académique qui regroupe :
- la commission de la recherche
- la commission de la formation et de la vie universitaire
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DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION
Votre secrétariat pédagogique
Votre secrétariat pédagogique vous aide et vous renseigne au cours de l’année universitaire pour toutes vos
démarches liées à votre cursus (emplois du temps, changement de parcours, transferts…) mais aussi pour
toutes questions sur les examens et partiels (dates et horaires, salles et organisations, affichage et consultation
des résultats, etc.)
Les relevés de notes et attestations de réussite sont également à demander auprès de votre secrétariat
pédagogique.
Attention, les étudiants boursiers sont soumis à une obligation d’assiduité. Toute absence doit impérativement
être justifiée auprès du secrétariat pédagogique dont relève l’étudiant.

La Direction de la scolarité et de la vie universitaire
3 scolarités sont à votre service :
- la scolarité centrale du campus Villetaneuse (Bâtiment des lettres, couloir F)
- la scolarité centrale du campus de Bobigny (Bureau R103)
- la scolarité centrale du campus de Saint-Denis (Bâtiment A, rez-de-chaussée)
Les missions de la direction de la scolarité sont :

C Pour vous inscrire
L’inscription administrative à l’université est une procédure obligatoire pour vous permettre de suivre votre
cursus universitaire. Elle implique le paiement des droits de scolarité et l’affiliation selon votre situation à une
sécurité sociale étudiante.
La sécurité sociale étudiante est obligatoire pour tous les étudiants âgés de 16 à 28 ans au 1er septembre de
l’année universitaire, sauf exceptions : http://inscriptions.univ-paris13.fr/securite-sociale-etudiante
Elle est gratuite pour les étudiants âgés de 16 à 19 ans et pour les étudiants boursiers.
Le service des inscriptions vous accompagne aussi tout au long de l’année universitaire dans vos
démarches pour :
- procéder à des changements de situation (changement de formation, d’option, adresse…)
- souscrire une option (ex : le sport, service culturel)
- obtenir des informations sur les modalités d’annulation et/ou de remboursement des droits d’inscription
- obtenir de l’aide concernant votre carte d’étudiant « Izly » (perte, dysfonctionnement...)
Plus d’informations sur http://inscriptions.univ-paris13.fr

C Si vous êtes étudiant boursier
Les étudiants boursiers peuvent se rendre au bureau des bourses pour :
- avoir des renseignements relatifs à la bourse (les modalités d’attribution de la bourse sur critères sociaux,
sur les dates de connexion ou encore sur l’assiduité)
- signaler un changement dans leur inscription (changement d’option, de filière ou démission)
- pour remettre les documents nécessaires au remboursement de leurs frais d’inscription
Les demandes de bourse se font de janvier à mai. Le service des bourses est à votre disposition pour vous
aider dans vos démarches.
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Conformément à la réglementation en vigueur, le maintien de la bourse sur critères sociaux est
soumis à des conditions de progression des études et d’assiduité.
L’étudiant boursier doit être assidu aux enseignements (TD et TP), rendre tous ses devoirs (s’il
étudie à distance) et se présenter à tous les examens et ceci, dès la première session.
Le non-respect de cette obligation d’assiduité entraînera la suspension automatique du versement
de la bourse ainsi que le reversement des sommes indûment perçues.
Chaque secrétariat pédagogique transmet au bureau des bourses la liste d’assiduité des
étudiants boursiers.
Accueil du public : du lundi du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Direction de la Scolarité - Bureau des bourses F110 - Campus de Villetaneuse
01 49 40 30 29 / 28 39
scol-vse3@univ-paris13.fr / scol-vse2@univ-paris13.fr

C Pour récupérer votre diplôme
Futurs diplômés, vous pouvez récupérer votre diplôme sur place ou en faire la demande par
courrier. Vous devez présenter une pièce d’identité et votre attestation de réussite. Un formulaire
est à compléter pour les demandes écrites sur www.univ-paris13.fr/retrait-de-votre-diplome
Accueil du public : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30
Direction de la Scolarité - Bureau des diplômes - Campus de Villetaneuse
01 49 40 38 69

C Pour renouvelez votre titre de séjour
Vous êtes étudiant.e de nationalité étrangère (Hors UE) inscrit à l’Université Paris 13 ?
Vous avez la possibilité de renouveler votre titre de séjour directement à l’université.
A partir du mois de juillet, dès votre inscription à l’université, jusqu’à fin janvier, des agents de la préfecture
sont présents sur le campus de Villetaneuse tous les lundis et jeudis.
Vous avez la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Direction de la scolarité
et de la vie universitaire (Pôle de Bobigny et Villetaneuse).
Toutes les modalités et le formulaire à télécharger sont disponibles sur www.univ-paris13.fr/
renouveler-titre-sejour-universite

C Des assistants sociaux pour vous conseiller et vous aider
Les assistants sociaux sont présents sur le campus pour vous conseiller et vous aider à résoudre
d’éventuelles difficultés (sociales, administratives, financières…).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous :
01 49 40 39 26
Campus de Villetaneuse : bâtiment de la médecine préventive, du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30
Campus de Bobigny : sur rendez-vous
Campus de Saint-Denis : sur rendez-vous
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C Accueil des étudiants handicapés
Un accueil et un accompagnement spécifique pour les étudiants en situation de handicap qui souhaitent
bénéficier d’un plan d’aide et d’accompagnement personnalisé pour faciliter la poursuite de leurs études
supérieures (aides matérielles, aides humaines, tiers-temps, aide à l’insertion professionnelle).
Le bureau est situé dans le hall de l’entrée principale de l’Université Paris 13.
01 49 40 44 83 /

scol-handi@univ-paris-13.fr

C Pour demander une aide financière
• Bourses sur critères sociaux
Attribuées sur 3 critères : les revenus de la famille, le nombre d’enfants à charge de la famille et
l’éloignement du lieu d’études. Le CROUS édite un document unique : le dossier social étudiant (DSE).
Votre demande doit impérativement être formulée entre le 15 janvier et le 30 avril sur www.crous-creiteil.fr
• ASAP/ASA
Les Aides Spécifiques sont destinées à apporter une aide à l’étudiant qui rencontre des difficultés
financières particulières. Elles peuvent revêtir deux formes :
- soit une aide ponctuelle pour des difficultés exceptionnelles et passagères
- soit une aide annuelle en cas de difficultés persistantes.
Plus d’informations sur www.crous-creteil.fr
• L’aide au mérite
Pour le cursus de licence : aux élèves de terminale, futurs boursiers sur critères sociaux ayant eu le
baccalauréat avec mention très bien. Pour le cursus de master : aux étudiants boursiers « lauréats ».
• Les aides à la mobilité internationale
Les aides à la mobilité internationale s’adressent aux étudiants qui souhaitent effectuer un séjour d’études
ou un stage à l’étranger dans le cadre de leur cursus universitaire. Dossiers à retirer au service des relations
européennes et internationales.
Plus d’informations sur www.univ-paris13.fr/bourses-detudes-et-de-stages
• FSDIE Social
Le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) dans son volet social
peut venir en aide aux étudiants qui connaissent de grandes difficultés sociales.
Cette aide destinée aux étudiants inscrits en formation initiale à l’Université Paris 13, est une aide
exceptionnelle (ponctuelle) devant être justifiée par la situation personnelle de l’étudiant.
• Exonération des frais d’inscription
Un étudiant peut demander à être exonéré des droits d’inscription (hors frais de sécurité sociale et
médecine préventive) si sa situation sociale et pédagogique le justifie.
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Le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
Le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) est ouvert à tous
les étudiants de l’université. Le service accueille les étudiants pour les soins, l’écoute et le conseil en matière
de santé et de prévention.Vous pouvez y rencontrer des médecins, des infirmières, un psychologue et une
secrétaire médicale. Les consultations proposées sont gratuites. Le service de médecine préventive vous fait
bénéficier d’une visite médicale systématique, c’est-à-dire d’un examen préventif obligatoire pour tous au
cours des trois premières années d’études. Il vous propose également :
• une visite médicale à la demande : tous les étudiants peuvent consulter un médecin sur simple demande.
Les médecins peuvent établir certains certificats médicaux (aptitude à la pratique d’un sport ou aux fonctions
d’animation et de surveillance, aptitude au stage, travail d’été, etc.)
• des consultations spécialisées : une gynécologue et un psychologue vous reçoivent sur rendez-vous
• un bilan sanguin (réalisation d’examens biologiques gratuits une fois par mois) et des vaccinations
• des campagnes de prévention, des journées de dépistage et des ateliers d’éducation à la santé
• un accueil pour les étudiants en situation de handicap. Les étudiants concernés peuvent être reçus par le
SUMPPS afin de favoriser leur intégration à l’université et prévoir les aménagements nécessaires pour leurs
études (conditions de scolarité ou d’examens, tiers-temps, etc.)
Campus de Villetaneuse :
Campus de Bobigny :

01 49 40 30 77
01 48 38 88 28

La vie sur le campus
C Pour faire du sport
Le Département des activités physiques et sportives (DAPS) organise de nombreuses activités
sportives pour les étudiants et le personnel de l’université, proposées sous plusieurs formes :
• loisirs, découverte
• intégrées au cursus (licence, master, DUT)
• compétitions universitaires FFSU
• stages et week-ends tout au long de l’année
La cotisation annuelle est de 15€ pour les étudiants et permet de pratiquer
de façon forfaitaire une ou plusieurs activités du planning des différents campus
de l’université. Il est également possible de vous inscrire en cours d’année,
sous réserve de disponibilités pour certaines activités.
Campus de Villetaneuse :

sec-daps@univ-paris13.fr ou

Campus de Saint Denis :

sec-sport@iutsd.univ-paris13.fr ou

Campus de Bobigny :

daps-bobigny@univ-paris13.fr ou

01 49 40 30 69
01 49 40 61 48

01 48 38 76 61
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C Le Service culturel
Le Service culturel propose toute l’année et sur les trois campus des spectacles, des expositions et des
ateliers. Il permet également à ses adhérents de bénéficier de deux invitations par semestre pour les
spectacles dans les lieux partenaires.
Les ateliers de pratique artistique sont ouverts à tous : débutants ou expérimentés, sur un cycle semestriel
ou annuel. Vous pouvez soit suivre un atelier intégré ou validé dans votre cursus ou le suivre librement.
Quand s’inscrire ?
Dès la rentrée universitaire ; début des ateliers au mois d’octobre.
Comment s’inscrire ?
Auprès du Service culturel de chaque campus.
Combien ça coûte ?
10€ pour les étudiants et 15€ pour l’ensemble des personnels de l’université. Le paiement de cette
redevance permet de pratiquer une ou plusieurs activités du Service culturel, de façon forfaitaire.
Les étudiants pour lesquels l’atelier est obligatoire sont dispensés de cotisation.
Où nous trouver ?
Campus de Villetaneuse : Café Expo, de 10h à 17h :
Campus de Bobigny : Foyer de l’Illustration, de 10h à 17h :

01 49 40 38 27
01 48 38 88 29 /

serviceculturel@univ-paris13.fr

C La vie associative et citoyenne
La vie associative à l’Université Paris 13 est caractérisée par la richesse et la diversité de l’engagement
étudiant.
Qu’elles soient culturelles, sportives, à vocation humanitaire ou de filière, les associations participent
activement à la vie de campus et donnent l’occasion aux étudiants de s’engager dans des projets
passionnants.

C L’aide aux initiatives étudiantes
Le FSDIE (Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes) est un outil de
financement d’actions de solidarité et d’animation de la vie étudiante.
C’est la structure privilégiée pour susciter et concrétiser des projets étudiants dans des domaines
divers : culturel, artistique, sportif, humanitaire, citoyen, civique…
Le pôle de la vie étudiante, particulièrement mobilisé sur la vie de campus, est un lieu de promotion
et d’accompagnement au développement de la vie associative et des activités étudiantes en
périphérie des études. Il est aussi un lieu de ressources et d’accueil.
Vous y trouverez des conseils et une assistance technique sur le montage de projets, le fonctionnement du
FSDIE, la constitution d’un budget et la recherche de cofinancement.
Le Service des études et de la vie étudiante (SEVE) est un centre de ressources dédié à la vie
associative étudiante. Vous y trouverez de l’information, des conseils et de la formation pour créer,
développer et pérenniser vos associations.
Service des études et de la vie étudiante (SEVE) - Bâtiment de la Présidence - 1er étage
01 49 40 28 95 /
vie-etudiante@univ-paris13.fr
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Vous pouvez également contribuer à l’animation culturelle et artistique de l’université en participant à la
gestion et à l’organisation d’événements culturels ou en concevant un projet. Le Service de l’action culturelle
et artistique de l’Université Paris 13 peut soutenir vos idées (débats, expositions, concerts…) et vous aider
pour la communication de vos événements, la logistique et le prêt de matériel son, plateaux de scène…
Service de l’action culturelle et artistique - Bureau 200 - 1er étage Bâtiment IUT de Villetaneuse
01 49 40 38 27 / adm-clt@upn.univ-paris13.fr

C Les bibliothèques universitaires
• 2 bibliothèques pluridisciplinaires situées à Villetaneuse et à Bobigny (Santé et Société)
• des espaces de travail, des accès internet, des imprimantes-photocopieurs, des salles de travail en groupe...
• une assistance personnalisée et des formations à la recherche et au travail universitaire et un accueil
adapté pour les étudiants en situation de handicap
• 250 000 ouvrages d’étude, des milliers de titres de revues électroniques, des livres pour se
détendre (romans, BD)...
• des animations tout au long de l’année
Campus de Villetaneuse : 01 49 40 39 18
Campus de Bobigny :
01 48 38 84 63
Plus d’informations sur www.univ-paris13.fr/bu

C Le service espace langues
L’espace langues vous propose :
- des cours de remise à niveau en anglais
- des cours de préparation aux certifications en langues (CLES ; DELF-DALF ;TOEFL ;TOEIC) ainsi que la
passation de certaines certifications
- des cours de découvertes de langues (chinois, russe, allemand, italien...)
- des cours de Français Langue Étrangère (A1 à C2)
- un programme d’échange linguistique (TANDEM)
Campus de Villetaneuse : 01 49 40 31 62 / adm-sel @ univ-paris13.fr
Plus d’informations sur www.univ-paris13.fr/espace-langues

C Les ressources informatiques
Poste informatique : réparties sur tous les campus, les ressources informatiques de l’université vous
permettent de réaliser vos travaux universitaires et d’accéder au réseau internet.
Impressions et photocopies :
• à la BU : mise à disposition de postes de travail et de photocopieuses
• à la Libraire : couloir des associations
Photomaton (photos agréées pour les pièces d’identité) : dans le hall de l’entrée principale
Le wifi à l’Université Paris 13
Le réseau couvre essentiellement les lieux de vie de l’université, il ne couvre pas les salles de cours.
Pour pouvoir utiliser le réseau wifi, munissez-vous de votre carte d’étudiant de l’université ou de
votre certificat de scolarité. Votre identifiant y est présent, c’est le n° étudiant. Le mot de passe est le
n° INE, toute lettre doit être saisie en MAJUSCULE.
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L’Espace Numérique de Travail
Une application web entièrement à votre service : courriel, espace de stockage, agenda, annuaire,
forums, télé-enseignement, dossier administratif, actualités, pédagogique.
Pensez à utiliser votre adresse mail ENT : c’est le canal privilégié par l’administration pour vous
envoyer des informations sur votre scolarité, emploi du temps...

C Les réseaux sociaux
La service de la communication contribue à la diffusion de l’information auprès des personnels et des
étudiants. Il a pour mission de promouvoir les activités de l’université, renforcer le sentiment d’appartenance
et conseiller les services et composantes pour la valorisation de leurs actions. Il conçoit, réalise et diffuse
différents supports de communication pour les services et les composantes de l’université.Tout au long de
l’année, elle contribue à l’organisation de manifestations destinées aux étudiants.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement sur l’ENT, le site de l’université et interagir avec
nous sur Facebook, Twitter,YouTube, Instagram et LinkedIn.
www.facebook.com/univparis13

Connectez-

vous !

twitter.com/univ_paris13
www.youtube.com/user/Univparis13
www.instagram.com/universiteparis13
www.linkedin.com/school/652690

C La boutique en ligne
L’Université Paris 13 a sa propre boutique en ligne ! www.univ-paris13.fr/boutique
Vous y trouverez tous les goodies UP13 :
• des sacs en lin « Mouton »
• des sacs en lin « UP13 »
• des coques pour iPhone 4, iPhone 5 & iPhone 6
• des mugs UP13, qui sublimeront la saveur de votre café ou votre thé
• des clés USB 8 Go
• des sacs de sport
• des stylos et carnets
• des t-shirts et sweat « UP13 »...
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Pour se restaurer et se loger
C Se restaurer
Les restaurants universitaires :
• Campus de Villetaneuse :

01 48 22 09 52

L’Arlequin : 11h30-14h
Cafétéria Café-expo : 8h-17h30 et 8h-15h le samedi
Cafétéria – Institut Galilée : 8h15-16h30
Libre-service Forum express : 10h-16h
Rapid RU / Cafétéria les vergers : 10h-15h
• Campus de Saint-Denis :

01 48 29 14 76

Allée verte : 11h30-14h
Cafétéria : 8h30-15h
Restaurant universitaire Paris 8 : 11h30-14h
• Campus de Bobigny :

01 48 36 25 59

Le Pont de Pierre : 11h30-14h
Cafétéria du Pont de Pierre : 11h30 -14h30
Cafétéria de l’Illustration : 8h-20h

C Se loger
www.lokaviz.fr est une plateforme web habilitée par le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Crous,
qui centralise toutes les offres de logement pour les étudiants
(CROUS, résidences étudiantes privées, autres dispositifs).
Le Crous de Créteil gère plusieurs résidences étudiantes autour
des campus de l’Université Paris 13.
Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution et faire une demande
de logement étudiant, rendez-vous sur www.crous-creteil.fr
Quelle que soit votre situation, vous devez formuler votre
demande de logement entre le 15 janvier et le 31 mai qui
précède la rentrée universitaire. En dehors de ces dates n’hésitez
pas à vous renseigner directement auprès du SEVE :
vie-etudiante@univ-paris13.fr
Pour les étudiants de Saint-Denis :
09 70 19 04 10 /

slous@crou-creteil.fr
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L’insertion professionnelle
C Le Service valorisation, orientation et insertion professionnelle de
l’étudiant (VOIE)
De la simple demande de documentation au conseil personnalisé, le service VOIE vous accueille et
vous conseille tant sur les formations que sur les débouchés professionnels ou les techniques de
recherche d’emploi.
Le service VOIE organise des ateliers thématiques tout au long de l’année :
• atelier « Remob » : apporter des réponses aux étudiants qui s’interrogent sur leur choix
• atelier « Poursuite d’études » : accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours universitaire
• atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » : apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation
et se préparer à un entretien pour un stage ou un emploi
• atelier « Réseau socio-pro » : gérer son identité numérique
Le service VOIE, un espace d’information, de conseil et de dialogue au sein de votre université.
01 49 40 40 11 /

gestion.voie@univ-paris13.fr

Calendrier des activités sur www.univ-paris13.fr/orientation

C L’entreprenariat étudiant
Étudier et entreprendre, c’est possible ! L’Université Paris 13 et ses partenaires vous proposent
plusieurs dispositifs pour vous lancer :
• Pépite CreaJ-IDF
Pôle Etudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat
Objectifs : sensibiliser et former à l’entreprenariat et à l’innovation et accompagner les étudiants et
jeunes diplômés désireux de créer une entreprise, afin de favoriser la réussite de leur projet.
• Le statut d’étudiant - entrepreneur
permet à l’étudiant d’être accompagné dans sa création (tuteurs, espace de coworking…) et de
bénéficier d’un appui administratif (aménagement des études, sécurité sociale, ainsi que la possibilité
de substitution du projet entrepreneurial au stage …).
• Incub’13
est un incubateur généraliste, qui soutient les projets de création d’entreprises innovantes, notamment
dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des nouvelles technologies de l’information et de la
communication et de l’éco-industrie.
Plus d’informations sur
http://creaj-idf.univ-paris13.fr/component/content/article/36-evenements/76-presentation.html
www.univ-paris13.fr/incub13
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C L’emploi étudiant
Vos compétences nous intéressent ! Accueil des étudiants, tutorat, soutien informatique, promotion
de l’offre de formation, etc. Autant de secteurs dans lesquels l’université recrute.
Renseignez-vous en début d’année auprès de votre composante mais aussi du service VOIE, de la
bibliothèque, de l’OVE et du pôle handicap étudiant.
Référence : décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 fixant les conditions de recrutement et
d’emploi des étudiants au sein des établissements publics d’enseignement supérieur.
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Les relations internationales
C Pour étudier à l’étranger
L’Université Paris 13 participe à des programmes d’échanges qui vous permettent de suivre tout ou une
partie de l’année universitaire à l’étranger :
• en Europe avec le programme Erasmus+
• aux Etats-Unis avec le programme MICEFA
• au Québec avec le programme BCI
L’Université Paris 13 entretient également des accords de coopération avec une centaine de pays dans le
monde.Tous les continents sont représentés, l’ensemble des disciplines est couvert.
Pour participer à ces programmes, il vous faudra d’abord valider votre 1ére année de licence ou de DUT.
Les séjours peuvent durer de 3 à 12 mois. Pour suivre les cours dans les universités d’accueil, une bonne
connaissance de la langue est nécessaire.
Votre période d’études - qu’elle se déroule en Europe ou dans un pays hors UE - sera prise en compte pour
l’obtention de votre diplôme français selon le système des crédits européens.
De plus, l’Université Paris 13 peut vous aider à financer votre projet d’études ou de stage à l’international par
l’octroi d’une bourse !
Le Service des relations européennes et internationales est là pour vous accompagner dans le montage de
votre projet de mobilité internationale.
Plus d’informations sur les conditions des programmes d’échanges et les aspects financiers sur
www.univ-paris13.fr (rubrique « international » : partir étudier à l’étranger)
01 49 40 30 02 /
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international@univ-paris13.fr
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