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Les étudiants

Organiser des événements 
fédérateurs dans les 
établissements et entre 
les campus

USPC
• s’engage à étendre les événements  

de type concours de culture générale, 
concours de débat ou encore 
olympiades.

• fédère sa communauté autour 
d’actions ouvertes sur la cité à travers 
diverses formes d’engagement, 
notamment associatif, ou encore des 
activités entrepreneuriales, portées  
par le Pepite CréaJ IDF.

• facilite l’accès aux événements 
organisés dans chaque établissement 
pour l’ensemble de la communauté 
étudiante : Troc de Livres à la Sorbonne 
Nouvelle, JAVA à Paris-Diderot, 
l’Inal’culturelle à l’Inalco, etc. 

Les étudiants

Développer des activités 
culturelles et sportives 

USPC
 Culture
• Chaque année USPC propose  

des spectacles à tarifs préférentiels  
à la Comédie-Française, au Théâtre  
du Rond-Point, au Centquatre-Paris,  
à la MC93, au Parc de la Villette, etc. 

	 Plus	de	1 500	places	sont	vendues	chaque	année	 
dans	le	cadre	de	la	programmation	culturelle	USPC	
avec	plus	de	50	spectacles.

• UPSC organise des séjours culturels 
pour plus de 100 étudiants chaque 

année aux Festivals d’Avignon,  
de Bourges et d’Aurillac.

 Sport
• Avec l’Association sportive de USPC,  

la plus grande association universitaire 
de France, les étudiants peuvent former 
des équipes pour participer aux 
compétitions universitaires de niveaux 
régional, national ou international.   
USPC facilite la pratique sportive pour 
tous : randonnée dans le Jura, plongée 
au large de l’île du Frioul, ski aux  
Gets, vélo école dans l’hippodrome  
de Longchamp. 

	 En	2016,	la	programmation	sportive	de	USPC	
représente	45	stages	réunissant	1 500	participants.

Les étudiants

Créer plus d’espaces verts 
et développer l’agriculture 
urbaine

USPC 
En s’inspirant des terrasses du campus 
de Bobigny initiées par les étudiants  
de l’université Paris 13 ou des ruches  
sur les sites de l’université Paris Diderot, 
USPC accompagnera les projets 
écologiques et de développement 
durable comme les jardins partagés.

Les étudiants

Mettre en place  
des appels à création 
étudiante 

USPC 
Le dispositif de soutien aux initiatives 
étudiantes (SIE) finance des actions 



portées par les associations étudiantes. 
En	2016,	USPC	a	financé	15	projets	pour	un	montant	
total	de	49 000	euros.	Le	prix	USPC	de	l’engagement	
étudiant	a	récompensé	l’association	« Noise,	la	ville »	
pour	le	projet	« Le	bruit	dans	la	ville »,	un	festival	 
de	cultures	urbaines.	 
Pour	la	première	édition	du	Festival	des	idées	Paris,	 
un	focus	particulier	est	porté	sur	la	jeune	création	 
avec	une	dizaine	de	manifestations	étudiantes	 
financées	par	USPC.

Les étudiants

Créer plus d’espaces  
de travail dans  
les bibliothèques

USPC 
Des espaces adaptés aux différents 
usages prennent place dans les 
bibliothèques de USPC
• Espaces de travail individuel et carrels 

(Bulac, BU Sciences de Villetaneuse, 
etc.). 

• Espaces de travail en groupe (Bulac, 
Bibliothèque des Grands Moulins,  
BU Jean Dausset, BUs Sts Pères, etc.). 

• Espaces informatiques (Bibliothèque 
de droit et lettre de Villetaneuse,  
BU de Censier, etc.).

• Salles de formations (Bulac, 
Bibliothèque des Grands Moulins).

Pour intégrer l’évolution des méthodes 
de travail, les bibliothèques  
s’engagent, avec les étudiants, dans  
une co-construction de nouveaux 
espaces comme avec les ateliers 
biblioremix de la BU des Grand Moulins.

Les étudiants

Élargir les horaires 
d’ouverture des BU  
et salles informatiques

USPC 
Grâce au plan national « Bibliothèques 
ouvertes » du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, les bibliothèques  
de la Sorbonne Nouvelle, Paris 
Descartes et de Sciences Po réaliseront 
une extension ou un élargissement  
de leurs horaires dès la rentrée 2016.
Toutes	les	informations	sur	les	12	bibliothèques	 
de	USPC	et	leurs	horaires :	 
sorbonne-paris-cite.fr/fr/les-bibliotheques

Les étudiants

Disposer d’un outil  
d’aide à la recherche 
documentaire

USPC 
Rue des facs est un service de questions 
/ réponses à distance, proposé par  
27 bibliothèques des universités et  
grandes écoles franciliennes, dont les 
établissements de USPC. Les questions 
traitées portent sur la recherche 
documentaire et les bibliothécaires 
accompagnent leurs réponses d’une 
méthode de recherche et fournissent 
des références bibliographiques  
dans toutes les disciplines.
Ouvert	à	tous	et	gratuit,	ce	service	est	accessible	 
par	mail,	avec	réponse	sous	72	heures	à	l’adresse	
ruedesfacs.fr



Les étudiants

Disposer d’espaces  
de travail adaptés  
aux activités émergentes

USPC 
En octobre 2016, USPC ouvre quatre 
espaces de coworking sur les sites 
Censier, Saint-Germain, Paris Rive 
Gauche et Paris Nord dans le cadre de 
l’Université incubateur Sorbonne Paris 
Cité (UISPC). Ces campus de coworking 
sont des espaces collaboratifs de travail 
où les étudiants peuvent développer  
leur créativité et où nos partenaires 
socio-économiques, implantés 
localement et mondialement, fournissent 
un conseil professionnel précieux. 
Pour	en	savoir	plus :	 
www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/vie-de-campus/ 
universite-incubateur-sorbonne-paris-cite-uispc

Les étudiants

Solliciter les étudiants 
pour co-construire la vie 
de campus 

USPC 
USPC a créé le premier Observatoire  
de la Vie de Campus. Il organise  
des enquêtes auprès de l’ensemble de  
la communauté et plus particulièrement 
auprès des étudiants. Une fois par 
semestre les étudiants sont réunis  
en focus groupe et formulent des 
propositions concrètes auxquelles  
USPC s’engage à répondre. 
Pour	en	savoir	plus :	www.sorbonne-paris-cite.fr/ 
observatoire-de-la-vie-de-campus	

Les étudiants

Disposer de campus 
numériques

USPC 
L’université numérique Paris Île-de-
France permet aux étudiants les plus 
modestes d’accéder à du matériel et des 
logiciels via la boutique du site internet 
de l’UNPIdF, à tarifs réduits, voire même 
gratuits.
Retrouvez	l’ensemble	des	offres :	www.unpidf.fr/
boutique-numerique_ollad.education-recherche.fr

L’université Sorbonne Paris Cité est une 
communauté de 9 établissements d’enseignement 
supérieur
• Université Sorbonne  
	 Nouvelle	—	Paris	3 
• Université Paris 
 Descartes 
• Université Paris Diderot 
•	Université	Paris	13 

• EHESP 
• FMSH 
• Inalco 
• IPGP 
• Sciences Po

USPC s’engage à développer l’expérience étudiante  
en prenant en compte tous les aspects du parcours 
étudiant depuis l’entrée à l’université jusqu’à 
l’insertion professionnelle. Cela concerne les sujets 
complémentaires à la formation académique 
comme la mobilité, l’engagement étudiant, 
l’entreprenariat, l’accès à la culture et au sport.  
USPC accompagne les étudiants à devenir  
de véritables acteurs de la société civile.
 
* USPC et sa communauté étudiante :  
une logique de co-construction 
Deux fois par an, l’Observatoire de la Vie de Campus  
de USPC organise des groupes de discussion avec  
les	étudiants	de	sa	communauté.	Durant	3	jours,	 
ils	réfléchissent	à	des	problématiques	de	vie	 
de campus et formulent des recommandations 
concrètes. USPC s’engage à restituer les 
propositions exprimées par les étudiants et à 
répondre à ces attentes. Ce document présente  
les	10	propositions	extraites	des	premières	
consultations	réalisées	en	novembre	2015	 
en	partenariat	avec	Animafac.	De	prochaines	
consultations sont programmées. Pour plus 
d’informations	ou	pour	participer	aux	prochaines	
consultations	contacter :	observatoire@uspc.fr				


