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ÉTUDIANTS DE L'UPJV

Toutes les actualités étudiantes
Accueil > ACTUALITÉS

VIE ÉTUDIANTE
Vacataires chaines d'inscriptions
[RECRUTEMENT] Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par mail ou à déposer avant le 26 avril
2019 au Service de la Formation Initiale.

Amiens Guided Tour - Come and visit the City Hall !
Monday, January 28th 5.30pm - At Cour d'honneur de l'hôtel de ville - FREE EVENT

Chéquier STARTER : n'attendez plus et inscrivez-vous sur la plateforme !
Un service complet, gratuit et personnalisé pour vous donner les clés de la réussite.

Formation prévention sécurité routière
Activité valorisée dans le cadre du module "engagement étudiant".

Campagne d'inscriptions aux pratiques valorisées (SUAPS, S2C, Maison des langues, Engagement
étudiant)
Campagne d'inscription pour le 2nd semestre aux activités valorisées et non valorisées - Inscription dès le jeudi 20
décembre sur votre ENT étudiant.

[Elections] - Résultats des éléctions des représentants étudiants au conseil d’administration du Crous
Amiens-Picardie
Membres élus

[RECRUTEMENT] - Secrétaires d'examen
Recrutement à destination des étudiants en situation de handicap

Engage-toi dans une activité !
...association, sapeur-pompier volontaire, mission de service civique ou volontariat. Ton engagement est valorisé par 1
ECTS - Inscription sur ton ENT

[CONCOURS] - Challenge vidéos "Tous HanScène"
7e édition du Concours Vidéos Handicap Étudiant Tous HanScène® : inscriptions.

[TRANSPORT] - AMIENS-BEAUVAIS : le car c’est moins cher !
La ligne Amiens-Beauvais est la solution pratique et économique pour vos études au départ de Beauvais, Breteuil ou
Froissy ! Au programme : nombreux trajets quotidiens, même le week-end, abonnement préférentiel Picardie Pass Etudes
et cars grand confort avec wifi à bord.

[TRANSPORT] - Forfait mobilité étudiant
Ouverture du site d’information et de vente de l’offre forfait mobilité étudiante

SPORT
Soirée des 3 raquettes
[Sport] Jeudi 21 mars - 18h30 à 22h - Halle des sports - entrée libre pour les étudiants et les personnels de l'UPJV

Nuit du Fitness
[Sport] Jeudi 28 mars - 18h30 à 22h - gymnase STAPS - entrée libre pour les étudiants et les personnels de l'UPJV

Campagne d'inscriptions aux pratiques valorisées (SUAPS, S2C, Maison des langues, Engagement
étudiant)
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Campagne d'inscription pour le 2nd semestre aux activités valorisées et non valorisées - Inscription dès le jeudi 20
décembre sur votre ENT étudiant.

Votre projet forme & Santé
Gérer votre surpoids en alliant sport et nutrition - renseignements et inscriptions suaps@u-picardie.fr

ÉTUDES
Donne ton avis sur ton année d'étude en L1
[Sondage] - Rendez-vous sur votre boîte mail étudiante à partir du 4 mars pour répondre au questionnaire en ligne sur ton
année en licence 1.

Tournée des ambassadeurs de l'UPJV dans les lycées
Un dispositif unique en France pour vous accompagner dans votre réussite à l'UPJV.

Le CDAD : service gratuit d'information et d'orientation juridique
[Service] Permanences : 2e et 4e mercredi du mois à 11h30 - UFR Droit et science politique (Salle 110)

[Recrutement] - Ambassadeurs de l'UPJV
Inscriptions et informations

Handicap et emploi à l’hôpital
Un film pour bousculer les a priori

[TESTS] - Êtes-vous prêt pour la licence ?
Pour bien préparer votre entrée à la Fac, vous pouvez vous auto-évaluer et mieux vous orienter, alors rendez-vous sur la
plateforme faq2sciences...

CULTURE
Scène artistique étudiante
[Appel à projet] Tu es étudiant ? Tu as un projet artistique ? Musique, théâtre, danse, arts visuels… Propose ton projet
pour la programmation du Service Culture et Création

Campagne d'inscriptions aux pratiques valorisées (SUAPS, S2C, Maison des langues, Engagement
étudiant)
Campagne d'inscription pour le 2nd semestre aux activités valorisées et non valorisées - Inscription dès le jeudi 20
décembre sur votre ENT étudiant.

[APPEL À PROJET] - "Scène musicale étudiante"
Dossier d'inscription à remplir et à retourner avant le 11 janvier inclus.

[MUSIQUE] - Musique au Campus
ENTRÉE GRATUITE - l'Orchestre de Picardie à Amiens les 9 octobre et 18 décembre et 14 mars - Saint-Quentin le 31
Janvier 2019

ORIENTATION ET INSERTION
[FORUM DU RECRUTEMENT ET DE L'ALTERNANCE]
Mardi 2 avril de 10h à 12h30, et de 13h30 à 16h30, au Coliseum d'Amiens.

Procédures de réorientation : étudiants de Licence
[Réorientation] Vous devez IMPÉRATIVEMENT passer par la plateforme PARCOURSUP pour saisir vos vœux avant le
14 mars 2019.

Forum des Jobs
[Emploi] Mercredi 27 mars 2019 - Conseil régional Hauts-de-France Amiens - Entrée gratuite

L'UPJV présente sur JOBTEASER !
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE JOBTEASER UPJV !

Décrochez votre stage ou votre job étudiant !
Des rendez-vous personnalisés à la DOIP !
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SANTÉ
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS, les bons réflexes pour votre assurance santé
VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE COUVERTURE SANTÉ SIMPLE ET GRATUITE. Vous avez juste à vous inscrire
sur le site etudiant-etranger.ameli.fr et suivre les démarches indiquées.

Engage-toi dans une activité !
...association, sapeur-pompier volontaire, mission de service civique ou volontariat. Ton engagement est valorisé par 1
ECTS - Inscription sur ton ENT

[SANTÉ] - Devenir étudiant relais-santé
S’engager pour promouvoir la santé des étudiants, être un acteur incontournable pour la prévention, intégrer un collectif
dynamique, développer des compétences

Votre projet forme & Santé
Gérer votre surpoids en alliant sport et nutrition - renseignements et inscriptions suaps@u-picardie.fr
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