Bienvenue sur le site de la thématique Vie du
campus
Edito - 2016 : l'année « Vie du campus »
Depuis 2014, afin de rythmer l'année, de donner une cohérence d'action de communication et de mettre en valeur
auprès de l'ensemble de la communauté universitaire et des partenaires extérieurs les différentes activités de
l'université, une thématique annuelle de communication institutionnelle est définie.
En 2016, l’université Université Paris Nanterre poursuit une nouvelle dynamique, sous la thématique « Vie du
campus 2016 » afin de pouvoir mettre en évidence les actions de l'université dans le domaine de l'amélioration de
la vie du campus dans toutes ses dimensions.
L'idée de ce site est valoriser les différents événements et les opérations organisées autour de cette thématique
par les services et par les acteurs concernés.
Dans l’objectif de leur donner une visibilité individuelle, un focus est dédié chaque mois à un de ces services ou à
une de ces missions.
Lire la suite

Prochain événement

Retrouvez l'ensemble des événements

Focus du mois : Les missions
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Mission Responsabilité Sociétale des Universités (RSU) :
Au-delà des missions qui lui sont dévolues, l’université Université Paris Nanterre la Défense, pionnière de la
Responsabilité Sociétale des Universités (RSU) est en prise sur les questions sociétales nouvelles et de ce
fait, incite la communauté universitaire à s'interroger sur les actions qu'elle peut engager en vue d'améliorer
les conditions de vie et d'études de ses membres, ainsi que sur les actions qu'elle conduit dans son
environnement.
L’université lance des actions en faveur des réfugiés, des personnes détenues en milieu carcéral, auprès de
jeunes des quartiers environnants.
L’engagement sociétal, la diffusion des savoirs, le partage des pratiques solidaires dans l’espace européen
de l'enseignement supérieur, devient également une des missions de notre université.

Mission Eco-Campus :
Cette année, l’université a obtenu pour sa première édition le label DD&RS. Il récompense notamment une
politique de transition écologique ambitieuse.
La mission éco-campus a en charge de nombreuses actions qui s’inscrivent dans une problématique de
transversalité et peuvent être portées par de multiples acteurs internes et externes.
Citons les actions phares de 2016 :
- La biodiversité : une politique en cours de construction de gestion écologique des espaces verts.
- La mobilité durable : l’augmentation du stationnement vélo sur le campus de Nanterre, le soutien à
microstop, le co-voiturage de courte distance.
- Les déchets : de plus en plus recyclés (papier, carton, canettes…) ou réemployés – le compostage des
déchets verts du campus, projet de micro stations.
- La réduction des consommations énergétiques : le bâtiment bas Carbonne, Max Weber, deux fois primé, la
généralisation progressive des éclairages LED, le concours Cube 2020 et la médaille de bronze remportée
par l’IUT de Ville d’Avray pour la baisse de 7% de ses consommations en 2015.
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Mission égalité femmes hommes :
La lutte contre les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes constitue un enjeu
essentiel à l'université.
La Mission égalité entre les femmes les hommes, créée en 2011, a pour objectif d'aider à lutter contre les
discriminations sexuelles sous toutes leurs formes à l'encontre des étudiantes et étudiants de l'université
ainsi que des personnels administratifs ou enseignants. Elle favorise la promotion de l'égalité entre les
femmes et les hommes dans l'université. Elle est à la disposition de l'ensemble des acteurs et usagers de
l'université pour les conseiller et pour promouvoir l'élimination des différentes formes de discrimination.
Visitez la page RSU
Visitez la page Eco-Campus
Visitez la page égalité femmes hommes
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