Venir étudier à Paris Nanterre - Incoming students
English
Étudier à Paris Nanterre dans le cadre d'un programme d'échange
Le Service des relations internationales de l'Université Paris Nanterre gère la mobilité des étudiants
d'échange, c'est-à-dire des étudiants dont l'établissement a signé un accord de coopération avec
l'Université
Paris
Nanterre.
En fonction de votre université d'origine, cliquez sur la zone géographique vous concernant (étudiants
russes,
cliquez
sur
la
zone
"Hors
Europe")
:

N.B. : Cette procédure n'est valable que pour les étudiants en programme d'échange et ne concerne pas la
candidature individuelle pour un cursus diplômant à l'université. Pour une candidature individuelle,
consultez le Service d'Accueil des Étudiants Étrangers (SAEE).

Logements
Solution n°1 : Résidences universitaires
Le Service des relations internationales a un partenariat avec le CROUS de Versailles. Dans le cadre de ce
partenariat, le CROUS de Versailles peut proposer des logements dans trois résidences universitaires aux
étudiants d’échange uniquement (les doctorants ne sont pas concernés) et sous réserve de disponibilité.
Vous pouvez retrouver le descriptif de la résidence ainsi que la fourchette de prix pour chaque type de
chambre en cliquant sur chaque résidence ci-dessous :
Résidence de Nanterre
Résidence Le Vieux Pozzo (Saint-Cloud)
Résidence de Clichy
Vous devez soumettre votre demande de logement qui est incluse dans votre formulaire Moveon. Merci de
ne pas envoyer votre demande de logement directement au CROUS de Versailles.
N.B. : Votre demande sera transmise au CROUS de Versailles par votre gestionnaire au Service des
relations internationales. Le nombre de chambres est limité, nous ne pouvons donc pas vous garantir, ni que
vous obtiendrez une chambre dans une résidence universitaire, ni que vous obtiendrez votre premier vœux.

Solution n°2 : Autres solutions de logement
Cité Internationale Universitaire de Paris
CEP Entraide Étudiants
ADELE
Estudines
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Lauréades
Cardinal Campus
Association des Résidences et des Foyers de Jeunes
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
CoHomly
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Informations pratiques

Charte des étudiants d'échanges

Référents administratifs par UFR

Droit et Science politique (DSP) -Mme Irène KAPLANIAN-bâtiment F bureau
101A - tél. : 01 40 97 47 51
Langues et Cultures étrangères (LCE) - Mme Daniela FERREIRA - bâtiment V
bureau 129 - tél. : 01 40 97 73 76
Philosophie, Information-Communication, Langage, Littérature, Arts du
Spectacle (PHILLIA) -Contacts UFR PHILLIA-bâtiment L
Sciences Économiques, Gestion, Mathématiques, Informatique (SEGMI) -M.
Wilfried ANZALA - bâtiment G bureau R38 - tél. : 01 40 97 79 86
Systèmes Industriels et Techniques de Communication (SITEC) - Pôle
Métiers du Livre -Mme Hélène ALDEANO - IUT Saint-Cloud - tél. : 01 40 97 98 83
Systèmes Industriels et Techniques de Communication (SITEC) - Systèmes
Industriels et Techniques de Communication -Mme Céline MILLION - IUT Ville
d'Avray - tél. : 01 40 97 48 26
Sciences Psychologiques et Sciences de l'Education (SPSE) -M. Samuel
LAROQUE - bâtiment C bureau 408B - tél. : 01 40 97 77 17
Sciences Sociales et Administration (SSA) -Mme Céline DEL FRANCO bâtiment D bureau 211C - tél. : 01 40 97 56 05
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) -Mme
Typhaine CORRE - bâtiment S bureau 102 - tél. : 01 40 97 56 49
IUT - Génie thermique et énergétique -Mme Alexia LE ROLLAND - IUT
Saint-Cloud bâtiment A1 3ème étage - tél. : 01 40 97 58 02
IUT- Pôle Sciences pour l'Ingénieur -Mme Sophie MOULINIER - IUT Ville
d'Avray - tél. : 01 40 97 57 99
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