Sport et culture
Actualités culturelles

Lancement de la charte des associations étudiantes de l'Université
Le Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus, en
charge de l'accompagnement des associations étudiantes depuis 2013, est
heureux de vous présenter la charte des associations étudiantes de
l'Université Paris Nanterre Lire la suite

[ZOOM SUR] Les guides du REFEDD pour des événements
éco-responsables
Le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable
(REFEDD) publie des guides à destination des étudiant·es et associations
pour éco-responsabiliser ses projets. Lire la suite

Demandez le petit guide nanterrien de la débrouille de luniverCel
Au sortir de la Semaine Étudiante pour l'Économie Sociale et Solidaire, qui
s’est déroulée du 12 au 16 novembre 2018, la jeunesse continue de se
mobiliser pour une économie du don et du partage, avec la mise sous presse,
aussi concrète que symbolique du petit guide nanterrien du débrouillard
réalisé par luniverCel. Lire la suite

L'association Nanterasmus recrute !
Nanterasmus est un association qui intègre les étudiant·es internationaux au
sein du campus et à Paris. Lire la suite

Offre de stage : soutien à la vie associative étudiante de l'Université
Paris Nanterre
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Le Service Général de l’Action Culturelle et de l’Animation du Campus recrute
un·e stagiaire pour participer à l'élaboration du projet de formation aux
associations étudiantes du campus. Lire la suite

Retrouvez toutes les activités culturelles sur le site culture.parisnanterre.fr

Actualités sportives

[Retour sur événement] Nuit des Relais
Notre université a été la première à présenter une équipe à la Nuit des Relais
sous la bannière "L'Université Paris Nanterre s'engage": Étudiant·e·s,
personnel enseignant et administratif, président de l'université , toutes et tous
se sont uni·e·s pour lutter contre les violences faites aux femmes ! Résultat :
120000 euros collectés et près de 5000 coureuses, coureurs et supporters
réunis au Grand Palais autour d'une grande cause. Retour sur cette soirée
placée sous le signe de l'engagement, du sport et de la bonne humeur !
Lire la suite

Sport > Ski Club 2019 : Retour à Risoul
23 février 2019 - 3 mars 2019
Le Ski Club organise chaque année depuis 1989 un séjour au ski pour
environ 400 étudiant·e·s du campus ! Du 23 février au 3 mars, le Ski Club
vous emmène dans le plus grand domaine des Alpes du Sud et met le cap
sur la Forêt Blanche. Lire la suite

6 ème édition du trail urbain de Nanterre : ville/Université
7 avril 2019
Course de 10 km à travers l'université et la ville de Nanterre, ouverte à tous
les publics et se terminant avec la remise des récompenses autour d'un
barbecue. Lire la suite

Retrouvez toutes les activités sportives sur le site www.nanterresportcampus.fr
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