
La DVE :
La DVE vous accueille et vous accompagne pour tout ce qui ne concerne

pas directement votre scolarité.

Elle comprend 3 services répartis sur deux sites :

le Campus Jussieu (Espace Vie Étudiante) et le site des Cordeliers (SIUMPPS)

Situé au 15 rue de l’École de Médecine 75006, sur le site des Cordeliers, 
le Service de Médecine Préventive Universitaire (SIUMPPS)vous  propose des 
consultations gratuites avec médecins et psychologues.

(voir tout ce que le SIUMPPS propose aux étudiants sur www.siumpps.com)
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http://www.siumpps.com/


Sur le Campus Jussieu (Espace Vie Étudiante, patio 23/34), la DVE vous propose :

-Un accompagnement des étudiants : bourses, logement, médiation,

assistantes sociales, aides financières ponctuelles (FSDIE), jobs étudiants…

-Les initiatives étudiantes : accompagnement et aide sur les projets étudiants

(FSDIE) et associations, animation des campus, ateliers de pratique artistique

- Le prêt de bureaux de travail, un studio vidéo, une grande salle équipée de

70m2 pour les associations étudiantes et projets personnels

- Pour tous les étudiants : livres d’art, BD, magazines et journaux à consulter

sur place, libre-échange de livres de poche, prêt de guitares et d’un piano 

électrique, tablettes tactiles, baby-foot, bornes d’arcades, ludothèque, …
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À Retenir : 
BOURSES : 

Après votre inscription, pour mise en paiement de votre bourse, porter

impérativement votre notification conditionnelle au bureau des bourses de la

DVE.

JOURNÉES D’ACCUEIL : 

La « Welcome Week », c’est LA semaine d’accueil des nouveaux étudiants.

Du 6 au 8 septembre 2016, rendez-vous à l’Espace Vie Étudiante et en Tour 23-

24. De nombreuses surprises vous attendent !
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Le SIUMPPS (www.siumpps.com ) travaille en réseau dans le souci 

d’améliorer vos conditions de vie et d’études.

TOUTES NOS CONSULTATIONS SONT GRATUITES POUR LES ÉTUDIANTS DE 

SORBONNE UNIVERSITÉS. 

Prenez RDV au secrétariat du service, 01 40 51 10 00 pour réaliser : 

 Bilan Médicale systématique et consultations de médecine générale,

consultations d'aide et suivi psychologique, vaccinations, certificats

médicaux d'aptitude au sport, consultations spécialisées.

ACTIONS DE PRÉVENTION  ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

 A votre disposition pour vous aider à réaliser des actions de prévention

 Retrouvez nos clips de prévention : www.youtube.siumpps.com

Service InterUniversitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé 

http://www.siumpps.com
http://www.youtube.siumpps.com


Service Handicap Santé Etudiant (SHSE)
Le SHSE vous propose : 

Un accueil personnalisé:

• Entretien individuel et confidentiel d’analyse des besoins
• Définition et mise en œuvre d’un Plan d’Accompagnement de 

l’Etudiant Handicapé

Un accompagnement des études:

• Aides humaines/aides techniques
• Aménagement du cursus
• Aménagement des examens et concours
Une aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle:

• Aide à la réflexion et mise en contact avec les partenaires de 
l’orientation

• Recherche et/ou aménagements de stage 
• Insertion professionnelle



Service Handicap Santé Etudiant (SHSE)
Pour qui ?  

Étudiants de l’UPMC rencontrant un problème de santé qui impacte le bon 
déroulement de leurs études, et qui désirent être accompagnés par le 
service.

Travail en collaboration avec le SIUMPPS (service de médecine préventive 
de l’UPMC) et les départements de formation

SHSE
Campus Jussieu
Patio 22/33
Ouverture au public : du mardi au 
vendredi de 9h à 17h 
Tél. 01 44 27 75 15
shse@upmc.fr



Service Orientation et Insertion (SOI)
Un espace d’accompagnement et de conseil

Vos projets

• Projets d’études
• Parcours de formation
• Orientation ou réorientation
• Projets personnel et professionnel

Nos actions

• Accueil quotidien
• Aide à l’orientation
• Entretiens individuels de conseil
• Ateliers de réflexion ciblés sur les formations, les métiers et l’insertion 

professionnelle
• Coaching entretiens de recrutement
• Simulations d’entretiens avec les entreprises



Service Orientation Insertion (SOI)
Votre espace d’accompagnement et de conseil

Notre équipe

• Des chargées d’orientation et d’insertion 
professionnelle/coachs

• Des documentalistes
• Des conseillères d’orientation 

psychologues



Service Orientation Insertion (SOI)
Votre espace d’accueil et d’information

Une documentation dynamique et actualisée 
« de la formation à l’emploi »

• Les formations de l’UPMC
• Les formations en France
• Les métiers
• Les secteurs d’activités professionnelles
• Les techniques de recherche d’emploi

SOI
Atrium niveau St Bernard 
accès par la Tour 55
Tél. 01 44 27 33 66
soi@upmc.fr



Bibliothèque Universitaire de l’UPMC (BUPMC)
La BU pour travailler, s’informer et rechercher 

Collections pluridisciplinaires
pour les étudiants de L1

563 places
13 box collectifs
Prêt d’ordinateurs portables

Bibliothèque L1
Patio 45/56
Lundi au Vendredi 
9h - 19h

Bibliothèque des Licences
Patio 33/54
Lundi au Vendredi
9h- 21h
Samedi 10h - 20h

Bibliothèque de l’Atrium
Atrium
Lundi au Vendredi 
9h - 19h

Collections pluridisciplinaires
de la Licence au Master

745 places
26 box individuels, 26 box collectifs
Prêt d’ordinateurs portables

Romans, BD, Mangas, DVD, 
Langues, Sport, Insertion 
professionnelle, Presse
200 places
4 box collectifs
Prêt d’ordinateurs portables

http://www.bupmc.upmc.fr
Vous pouvez emprunter 10 documents pour 21 jours dans 3 BU

http://www.bupmc.upmc.fr/


Bibliothèque Universitaire de l’UPMC (BUPMC)
La BU pour apprendre à chercher l’information

Des cours de recherche documentaire:

• Au 1er semestre, avec l’UE Méthodologie (1XM01)

• Au 2ème semestre, avec l’UE Atelier de 
Recherche Encadrée

Apprendre en jouant, c’est possible à la BU !

Venez découvrir le Jeu vidéo de la BUPMC



Département des Activités Physiques et 
Sportives (DAPS)

• Dans  le cursus (évaluée) : intégrée au contrat pédagogique : 

- Premier semestre : UE de méthodologie (1XM01).  Inscription en juillet.
- Second semestre : UE Atelier de Recherche Encadrée. Inscription fin du 

premier semestre.

En fonction de votre groupe  choix entre  3 ou 4 activités.

• Hors cursus (libre) : cours encadrés par les enseignants. Objectifs : 
découverte, entretien, perfectionnement. Inscription en septembre. 35 sports 
différents sur 55 créneaux. 

• Compétitive : entrainements et rencontres inter universités (inscription en 
septembre).  33 sports proposés.

Le DAPS  vous propose 3 formes de pratiques sportives : 



Département des Activités Physiques et 
Sportives (DAPS)

• 3 formes de pratiques : notée, libre et en compétition.

• Pratique dans le cursus (notée) et hors cursus (libre) : entièrement gratuite à 
l’UPMC.

• Prévoir un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive , 
rendez vous possible au service médical de l’UPMC.

• Toutes les infos et les inscriptions sur : http://www.sport.upmc.fr

• Etudiant sportif de haut niveau : aides et aménagements d’études possibles : 
shn@upmc.fr

• Pratique handi sport : daps@upmc.fr

A retenir  : 

http://www.sport.upmc.fr/
mailto:shn@upmc.fr
mailto:daps@upmc.fr
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