tout ce que vous devez
savoir sur votre université
www.univ-nantes.fr

[ ÉDITO ]
Mesdames, Messieurs, Cher.ère.s Collègues,
Que vous soyez personnel enseignant, enseignant-chercheur,
chercheur ou personnel des bibliothèques, ingénieur, administratif, technique, social et de santé (Biatss), que vous exerciez
votre activité dans une composante de formation et de
recherche, un laboratoire, ou au sein des services, vous faites
toutes et tous partie de l’Université de Nantes.
Je vous souhaite une bonne rentrée universitaire 2017-2018.
Ce guide des personnels vous propose une vision synthétique
de l’Université de Nantes. Il vous permettra de mieux vous
repérer, de gagner du temps dans vos démarches et de mieux
connaître vos interlocuteur.rice.s.
Vous y découvrirez également toutes les informations pratiques dont vous pourrez avoir besoin
et les outils pour faciliter votre travail au quotidien. À ce titre, j’ai une attention toute particulière
pour les collègues qui nous rejoignent cette année. Je souhaite que ce guide pratique puisse les
aider à se familiariser avec leur nouvel environnement de travail.
Comme vous l’avez certainement constaté, les universités vivent des mutations de fond depuis
quelques années. Je suis persuadé que notre université créative et solidaire saura s’adapter au
changement dans le respect de ses valeurs.
L’Université de Nantes a besoin des talents et compétences de chacun.e d’entre vous. Il faut que
l’ensemble de notre communauté agisse de concert pour favoriser le développement de notre
université, comme leader de l’Ouest et reconnue sur le plan européen. Vos missions et votre
engagement sont donc essentiels. Cet établissement est le vôtre et vous êtes, chacun.e à votre
poste, indispensable à son bon fonctionnement et à son évolution.
Olivier LABOUX
Président de l'Université de Nantes
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[ L'UNIVERSITÉ ]

Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand
Ouest, l’Université de Nantes n’a cessé

d’aller de l’avant. En 50 ans, elle a porté
la formation et la recherche au plus haut
niveau et est entrée en 2015 dans les 20
premières universités françaises classées dans le Times Higher Education.
Face aux enjeux d’un monde en mutation
rapide, l’Université de Nantes se réinvente un nouveau modèle d’université.
Ce modèle place l’étudiant.e au centre de
ses attentions et, plus que jamais, l’humain au cœur de ses ambitions.
Ancrée à Nantes — ville réputée pour
sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de vie —
l’Université de Nantes rayonne également grâce à ses pôles universitaires de
Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon.
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L’Université de Nantes est un acteur de la ville à part entière. Avec

38 000 étudiant.e.s (parmi lesquel.le.s
4 200 étranger.ère.s) et 3 818 personnels dont 50 % dédiés à la recherche,
1 habitant.e de la métropole nantaise
sur 12 étudie ou travaille à l’université.
L’université dynamise son territoire en
enrichissant le débat public et en suscitant les frictions créatives : conférences,
dispositifs numériques de diffusion des
savoirs, scène culturelle, sport de haut
niveau, engagement étudiant au travers
de 150 associations.
L’université porte la pluridisciplinarité
dans ses gènes. Au sein de ses 20 composantes, 295 disciplines sont représentées
et 64 laboratoires de recherche et structures fédératives travaillent sur tous les
champs du savoir.

[ L'UNIVERSITÉ ]

Dynamique, créative et solidaire, l’Uni-

versité de Nantes possède les atouts
majeurs pour favoriser les coopérations
locales, nationales et internationales et
faire de l’interdisciplinarité un facteur
d’innovation et de réussite. Elle contribue pleinement à l’innovation du tissu socio-économique grâce à ses chercheurs.
ses, ses laboratoires, ses équipements
et plateformes technologiques de pointe,
ses jeunes diplômé.e.s qui constituent
un formidable vivier de compétences.
L’Université de Nantes s’implique dans le
développement pédagogique afin de faire
évoluer son enseignement en fonction
des besoins de ses étudiant.e.s.

5

[ NOS CAMPUS VUS DU CIEL ]
L’Université de Nantes vous invite à prendre
de la hauteur sur ses campus.
Visite immersive à 360° sur :
http://360.univ-nantes.fr
ou flashez ce code :

6
Chaque image aérienne a été enrichie de
marqueurs représentant les principaux
points d’intérêt, et agrémentée de présentations des bâtiments, de diaporamas ou
encore de vidéos.
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[ L'UNIVERSITÉ EN CHIFFRES ]
PERSONNELS

1685 personnels BIATSS

3818 personnels

l'Université de Nantes en 2017/2018.

(bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniciens, sociaux et de santé) :
• 1093 personnels biatss titulaires
• 592 personnels biatss contractuels

2133 personnels enseignants, ensei-

+ 550 personnels

gnants-chercheurs et chercheurs
parmi lesquels :
• 1516 enseignant.e.s,
enseignant.e.s-chercheur.e.s et
chercheur.e.s titulaires
• 617 enseignant.e.s contractuel.le.s

des organismes de recherche hébergés à
l’université.
• 260 chercheur.e.s
• 290 personnels administratifs et techniques des organismes (CNRS, INSERM,
INRA, INRIA...)
Données juillet 2017

ÉTUDIANTS

38 000 étudiant.e.s

parmi lesquels :
• 4210 étudiant.e.s internationaux.ales
• + 8500 stagiaires en formation continue
Données 2016-2017

Domaine de formation 2016-2017
Arts, Lettres, Langues
Droit, Économie, Gestion
Sciences Humaines et Sociales
Sciences, Technologies, Santé
ESPE
Services communs et centraux
Total

ESPE
5%

Évolution des effectifs étudiants
depuis 2006

5 473
6 899
5 970
16 904
1 763
459
37 468

Services communs
et centraux
1%
Arts, Lettres,
Langues
15%

Sciences,
Technologies,
Santé
45%
Droit,
Economie,
Gestion
18%

Sciences
Humaines
et Sociales
16%

8

[ L'UNIVERSITÉ EN CHIFFRES ]
BUDGET 2016 : VISION
PATRIMONIALE

PRINCIPALES ORIGINES DES
RECETTES BUDGÉTAIRES

Recettes

Subvention pour charges de service
public

331,45 M€
Dépenses

333,30 M€

240,42 M€

Autres ministères et collectivités

34,10 M€

Autres ressources propres

(dont Droits universitaires, formation continue, TA...)

30 M€

UNE FONDATION POUR COLLECTER DES DONS ET
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE
NANTES

La Fondation de l'Université de Nantes rassemble une communauté de donateurs (particuliers et entreprises) qui contribue à la transformation de l'université en lui apportant
des moyens et en co-construisant avec les équipes de recherche, les enseignant.e.s, les
étudiant.e.s, des projets d'intérêt général.
La nouvelle campagne 2020 « Humanisme2.UN » de la fondation place le numérique au
service de l’Humain et s'appuie sur 5 thématiques :
• Citoyen connecté
• Santé du futur
• Savoir partagé
• Smart city
• Usine du futur
ontacts :
Pour en savoir plus, consultez notre site web :
Fondation de l'Université de Nantes
www.fondation@univ-nantes.fr
Bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes
Chaque don compte !
02 72 64 88 92 - fondation@univ-nantes
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[ L'UNIVERSITÉ EN CHIFFRES ]
RECHERCHE

FORMATION

55 unités de recherche :

296 diplômes proposés sur le

• 44 laboratoires dont 26 UMR, 17 EA
développés conjointement avec les
organismes de recherche (CNRS,
INSERM,INRA, INRIA) et les écoles
nantaises (ECN, EMN, ONIRIS) et 1
équipe émergente.
• 11 structures fédératives de
recherche
• Au total, 54 unités sont accréditées
par le Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche (MESR)
-1
- 266 doctorant.e.s (2016-2017)
-246
THÈSES de doctorats soute-

modèle européen LMD (LicenceMaster-Doctorat), dont 8 diplômes
d'État en santé.

8 diplômes de formations
d’ingénieurs

115 diplômes d’université

ou diplômes interuniversitaires

20 centres de formation et de
recherche

1 université permanente ouverte à
tout public

8 500 professionnels.les

formé.e.s en formation continue

nues (2015-2016).

3 priorités transversales
• L'internationalisation
• L'interdisciplinarité
• L'interrégionalité

3 grands domaines scientifiques
• Sciences de la vie - Santé
• Sciences - Technologies
• Lettres, langues, sciences humaines
et sociales

INTERNATIONAL
•

460 partenaires à travers le

•

1 300 étudiant.e.s de l’université

•

4 210 étudiant.e.s internationaux.

monde

en études ou en stage à l’étranger
ales

510 doctorant.e.s étranger.ère.s
• 37 co-tutelles de thèse
•

[ LE PRÉSIDENT ET SON ÉQUIPE ]
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LE PRÉSIDENT

Olivier LABOUX
Élu président de l’Université de Nantes en 2012 puis réélu le 31 mars 2016
par le conseil d’administration, Olivier LABOUX est professeur des universités à la faculté d’odontologie.
Le président de l'université est élu à la majorité des membres élus du conseil
d'administration, parmi les enseignant.e.s-chercheur.e.s, chercheur.e.s et
assimilé.e.s. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du
mandat des représentant.e.s élu.e.s du conseil d'administration. Il est
renouvelable une fois.
Le président, assisté de ses vice-président.e.s, d'un bureau et d'un cabinet,
assure la direction de l'université.

LES VICE-PRÉSIDENT.E.S

Le président de l’université est entouré d’une équipe de 13 vice-président.e.s délégué.e.s à des missions d’intérêt stratégique.

Dominique AVERTY

Vice-président Formation et vie universitaire
Maître de conférences - Physique

Noël BARBU

Vice-président Développement et partenariats
économiques - affaires financières
Maître de conférences - Sciences de Gestion

Mohammed BERNOUSSI

Premier vice-président, vice-président du conseil
d'administration
Professeur des universités - Psychologie du développement

Carine BERNAULT

Vice-présidente à la réforme
Professeure des universités - Droit privé

Emmanuelle BOUSQUET
Vice-présidente Culture
Maître de conférence - Italien

Thierry BROUSSE

Vice-président Valorisation -Transfert
Professeur des universités - Génie des Matériaux et
Procédés Associés

Paul FATTAL

Vice-président Qualité et développement durable
Professeur des universités - Géographie

Olivier GRASSET

Vice-président Recherche
Professeur des universités - Sciences de la vie et de la
terre

Jean-Louis KEROUANTON

Vice-président Patrimoine immobilier – Culture
scientifique et techniques
Maître de conférences - Épistémologie, Histoire des
sciences et des techniques

Françoise LE FICHANT

Vice-présidente Ressources humaines et dialogue
social
Maître de conférences - Droit privé

Coline PRIEUR-DELAGE

Vice-présidente vie étudiante
Étudiante à la Faculté de droit et des sciences politiques

Gwenaële PROUTIERE-MAULION

Vice-présidente Affaires européennes et relations
internationales
Maître de conférences - Droit privé

Francky TRICHET

Vice-président Ressources numériques
Maître de conférences - Informatique
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[ LE PRÉSIDENT ET SON ÉQUIPE ]
LE CABINET DU PRÉSIDENT

Directement rattaché au président et sous
son autorité, le cabinet a pour principale
mission de participer à l’élaboration de la
politique de l’établissement et à la mise en
œuvre des orientations de l’université.
En contact permanent avec les viceprésident.e.s et les conseiller.ère.s, les
composantes et les différents services de
l'université, il organise notamment les
comités des directeur.trice.s de composantes et les réunions du Bureau.
Le cabinet assure la gestion et le suivi des
dossiers majeurs, des agendas, de la correspondance, des déplacements, des
réunions…
Le cabinet contribue également à être l'interface entre la communauté universitaire

LES CONSEILLER.ÈRE.S

et les partenaires extérieurs (Ministère,
collectivités,
entreprises,
acteurs
culturels…).
Rattachée au cabinet du président, la direction de la communication élabore et met en
œuvre la stratégie de communication de
l’établissement.
ontacts :
Directeur de cabinet : Serge DEFOIS
Directeur adjoint : Jérôme GASTINEAU
02 40 99 83 20 (218 320)
cabinet@univ-nantes.fr
Directeur de la communication : Marc PÉRON
0 240 350 735 (240 035)
communication@univ-nantes.fr

Christophe BERTHON

Agnès LACARIN

Marie BLAIN

Patricia LEMARCHAND

Conseiller Recherche sciences et techniques
Professeur des universités - Mathématique
Conseillère Université-Lycées
Maître de conférences - Littérature française

Samuel BRANCHU

Conseiller Orientation et insertion
Maître de conférences - Mesures physiques

Patrice GUILLOTREAU

Conseiller Recherche sciences humaines et sociales
Professeur des universités - Sciences économiques

Frédéric JACQUEMIN

Conseiller Saint-Nazaire
Professeur des universités - Mécanique des solides

Corentin CHAGNEAU

Conseiller Vie universitaire
Etudiant en 5éme année de médecine

Conseillère sport
Professeur agrégée d'anglais
Conseillère Recherche en santé
Professeure des universités - Praticien Hospitalier Biologie cellulaire

Antoine MAGNAN

Conseiller Santé
Professeur des universités - Praticien Hospitalier Pneumologie

Corinne MIRAL

Conseillère Écoles doctorales
Maître de conférences – Chimie

Stéphanie PÉNISSON

Conseillère Qualité de vie au travail
Secrétaire générale - UFR STAPS

[ FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ ]
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LES CONSEILS

Les grandes décisions qui guident l’exécutif sont prises dans les conseils et commissions composés d’enseignant.e.s, de personnels administratifs et techniques et d’étudiant.e.s.
Ils sont répartis en 2
niveaux :
• celui de l’université,
le niveau central
(voir ci-contre).
• celui des composantes, le niveau
local.

LES ÉLU.E.S ET INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES PERSONNELS
Les élu.e.s sont issus de toute la communauté universitaire et représentent les
enseignant.e.s, les personnels administratifs et techniques (BIATSS) et les étudiant.e.s.
Les élu.e.s participent à la vie démocratique
de l’établissement et prennent collectivement toutes les décisions qui concernent
l’université.

Le comité technique
d'établissement (CTE)
Le CTE est l'instance consultative où se
discutent l'organisation et la gestion de la
vie universitaire pour tous les personnels
BIATSS et enseignant.e.s-chercheur.e.s de
l'université.
La commission paritaire
d’établissement (CPE)
La CPE est consultée sur toute question
d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents titulaires (ITRF,
AENES, BIB).

La commission consultative
paritaire pour les agents non
titulaires (CCPANT)
La CCPANT est consultée sur toute question
d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.
Le comité hygiène et sécurité et
conditions de travail (CHSCT)
Les CHSCT (Comité hygiène sécurité et
conditions de travail) ont pour mission :
• de contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité ;
• de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de
faciliter l'accès des femmes à tous les
emplois et de répondre aux problèmes
liés à la maternité ;
• de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
En savoir plus sur Intranet >
Fonctionnement de l'université > Les
instances représentatives des personnels

[ FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ ]
LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

Le directeur général des services est nommé
par la ou le ministre chargé.e de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur
proposition du président de l'université. Sous
l'autorité directe du président, il coordonne,
organise et modernise l'ensemble des services administratifs et techniques de
l'université.
Il participe à l'élaboration de la politique de
l'établissement, dont il assure la mise en
œuvre opérationnelle, le cadrage réglementaire et la gestion administrative.
Il est assisté dans ses fonctions par deux
directrices adjointes des services.
Thierry BIAIS

Directeur général des services
dgs@univ-nantes.fr
02 40 99 83 33 (218 333)

Stéphanie TEXIER

Directrice générale adjointe
(Affaires Institutionnelles - Ressources
Humaines - Environnement au Travail)
dga-st@univ-nantes.fr
02 40 99 83 37 (218 337)

Laurianne SCHLAEPPI

Directrice générale adjointe (Plan Investissements - Ressources
Matérielles)
dga-ls@univ-nantes.fr
02 40 99 73 18 (217 318)

LES DIRECTIONS ET SERVICES
DE L’UNIVERSITÉ

Sous l’autorité du directeur général des
services (DGS), les directions et services de
l’université sont organisés autour de deux
grands axes, les missions de gestion et les
missions de soutien, et assurent la mise en
œuvre de la politique de l’établissement.
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(Voir l’organigramme page suivante.)

LES COMPOSANTES

L’université est composée de 20 composantes.
• Faculté de médecine et techniques
médicales
• Faculté de sciences pharmaceutiques et
biologiques
• Faculté d’odontologie
• Faculté de psychologie
• Faculté des sciences et des techniques
• Faculté de droit et sciences politiques
• Faculté des langues et cultures
étrangères
• UFR histoire, histoire de l’art et
archéologie
• UFR lettres et langages
• UFR sociologie
• UFR sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)
• Institut de géographie et d’aménagement
régional de l’Université de Nantes
(IGARUN)
• IAE Nantes
• Institut de préparation à l’administration
générale (IPAG)
• Institut universitaire technologique de
Nantes
• Institut universitaire technologique de
Saint-Nazaire
• Institut universitaire technologique de La
Roche-sur-Yon
• École d’ingénieurs de l'Université de
Nantes – Polytech Nantes
• École supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) – Académie de Nantes
Retrouvez les coordonnées  p. 52.

Organigramme simplifié des directions et des services ad
Présidence
Olivier LABOUX

Direction générale des services
Directeur général
des services
Thierry BIAIS

Directrice générale adjointe des
services
Affaires Institutionnelles –
Ressources Humaines –
Environnement au Travail
Stéphanie TEXIER

Cellule d’aide au pilotage

Cellule d’appui aux
affaires institutionnelles
Vincent EUDELINE

Clotilde TONNERRE

Missions de gestion et de support

Missions de sou

Direction des affaires
financières
Hervé BRANCHEREAU

Direction des affaires
juridiques
Baptiste BRIOLET

Direction de la r
des partenariats
et de l’innovati
Sébastien YOUIN

Agence comptable
Frédéric DRUE

Direction des ressources
humaines et du dialogue
social
Delphine LORET

Direction des re
internationales
Nadège SOUCHE

Direction de l’hygiène,
de la sécurité et de
l’environnement au travail
Mathieu VILLEPREUX (intérim)

Direction de la v
étudiante
Julie BELLEIL

Direction du patrimoine
immobilier et
de la logistique
Soizic HUCHET–du-GUERMEUR
Direction du système
d’information et
du numérique
Nicolas WENDLING

Direction de la qualité
et du développement
durable
Gaëlle MOURIER-BOUCHON

Direction de l’Insertion
Professionnelle - SUIO
Anne REBOUD

Centre de
Développement
Pédagogique - CDP
Arnold MADGELAINE

Service Universitaire des
Langues
Julie MORÈRE

Service universitaire de
médecine préventive et
de promotion de la santé
Michel BLANCHE

Comité des P
CPUN
Magali CHOM

Médecine pr
des personn
Pierre De RO

dministratifs de l’Université de Nantes – Septembre 2017
Direction de cabinet
Serge DEFOIS

Direction de la communication
Marc PÉRON

Directrice générale adjointe des
services
Plan – Investissements –
Ressources Matérielles
Laurianne SCHLAEPPI

Cellule de la commande
publique
Thomas HAUVILLE

elations
s
EREAU

vie

Direction des études
et de la vie universitaire
Gwendolina WENDLING
Direction d’appui
à la formation continue
Philippe LENOIR
Direction de la culture
et des initiatives
Laurent HENNEBOIS

UFR de droit
et des sciences politiques………………..…Nathalie DANIEL
IPAG……………………………………………………..Roselyne ARTAUX
Pôle Sciences
UFR des sciences
et des techniques…………………………Olivier GEDEON (CA)

ESPE……………………………………………….Bruno NOURRY (CA)
Pôle LL - SHS
Pôle………………………………………Delphine COAT-PROU (CA)
IGARUN…………………………………………….Magalie ROUILLARD
UFR d’histoire, histoire
de l’art et archéologie………………………………Éric BURGAUD
UFR de langues
et cultures étrangères………………………….Sophie LEPRETRE
UFR lettres et langages……………………………..Odile EVRARD
UFR de psychologie……………………………….. Françoise PIOU
UFR de sociologie………………………………..Sandrine ATIENZA
UFR Staps …………………..……………….…Stéphanie PENISSON
Pôle Technologie
Ecole polytechnique………………..Christelle TOURPIN (CA)
IUT de Nantes………………………………….………Solen HELBERT

Services communs

MARAT

Service universitaire
des activités physiques
et sportives
Lionel LOGEROT

réventive
nels
OTALIER

Service commun
de la documentation
Hélène GROGNET

Personnels

Pôle Droit – Economie - Gestion
IAE ……………………………………… …Yann DASSONVILLE (CA)

Pôle ESPE

utien aux activités universitaires

recherche,
s
ion
NOU

Secrétaires généraux des composantes
et des pôles

IUT de Saint-Nazaire………………………….Jocelyne PLOQUIN
IUT de La Roche-sur-Yon…………….……Caroline GUILLEMIN
Pôle Santé
UFR de médecine et des
techniques médicales …………Emmanuelle HUBERT (CA)
UFR des sciences
pharmaceutiques…………………….Soizic GOURDEN-BENARD
UFR d’odontologie…………………………………Christelle SIMON
(CA) : coordination administrative du pôle
Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

RESSOURCES
HUMAINES

• 18

PERSONNELS ENSEIGNANTS,
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

• 20

PERSONNELS BIATSS

[ ENSEIGNANT.E.S, ENSEIGNANT.E.S-CHERCHEUR.E.S ]
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Il existe plusieurs statuts d'enseignants titulaires à l'université: les enseignant.e.s-chercheur.e.s
[maîtres de conférences et professeur.e.s des universités), les enseignant.e.s hospitalo-universitaires, les enseignant.e.s second degré (professeur.e.s agrégé.e.s, professeur.e.s certifié.e.s).
Quel quoi soit votre statut vous retrouvez toutes les informations sur votre carrière sur votre
Intranet > Espace RH > Enseignant.e.s-chercheur.e.s.

Vous pouvez notamment y retrouver les
informations suivantes :

STATUT ET MISSIONS

Les missions des enseignant.e.s et
enseignant.e.s-chercheur.e.s sont
définies dans des décrets que vous pouvez
retrouver sur l'intranet qui précisent
notamment que :
• Pour les enseignant.e.s du second degré
le volume des heures d'enseignement est
fixé à 384 heures travaux dirigés (TD) et
à 192 heures TD pour un.e enseignant.e-

chercheur.e.
• L'heure équivalent "travaux dirigés" est
l'unité de référence
• La recherche s'exerce au sein d'une
unité de recherche de l'Université de
Nantes.
• Les missions autres que l'enseignement
ou la recherche peuvent être prises en
compte.
• Dans le cadre du Référentiel
enseignants, pendant votre carrière,
vous pouvez également changer de
statut en demandant une disponibilité, un
détachement ou un congé parental.

[ ENSEIGNANT.E.S, ENSEIGNANT.E.S-CHERCHEUR.E.S ]
SALAIRE ET PRIMES

Votre rémunération principale est calculée
automatiquement en fonction d'un indice
correspondant à votre corps, grade et échelon (ou chevron) actuels.
À ce salaire, peuvent être ajoutées des
primes (prime de recherche et d'enseignement supérieur, prime de charges
administratives, prime d'encadrement doctoral et de recherche…).
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AVANCEMENT DE GRADE
ET DE CORPS

Plusieurs campagnes annuelles d'avancement de grade ou de corps vous sont
proposées si vous emplissez certaines
conditions de promouvabilité.

[ LES PERSONNELS BIATSS ]
Les personnels BIATSS [Bibliothèques,
ingénieurs, administratifs, techniques,
sociaux et de santé) ainsi que des agents
contractuels jouent un rôle fondamental
dans Le fonctionnement de l’université, de
ses composantes, des services d'enseignement, des unités de recherche.
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Les BIATSS se répartissent en deux grandes
filières :
• AENES (Administration de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur)
géré par le rectorat ;
• ITRF [ingenieur.e.s et personnels techniques de recherche et de formation) gérée
par l'université.
Quel quoi soit votre statut vous retrouvez
toutes les informations sur votre carrière
sur Intranet > Espace RH > Personnels
administratifs et techniques
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[ LES PERSONNELS BIATSS ]
Vous pouvez notamment y retrouver les
informations suivantes :

TEMPS DE TRAVAIL - CONGÉS
- MALADIE

Consultez cette rubrique, si vous souhaitez
en savoir plus sur les réglementations
concernant les horaires et l'aménagement
de votre temps de travail, les congés et autorisations d'absence ou ou si vous envisagez
de travailler à temps partiel.

MUTATION - MOBILITÉ

L'Université de Nantes propose aux personnels BIATSS, la possibilité de changer de
fonction au sein de l'établissement, en participant au mouvement interne organisé à
partir du mois de mai.
Certains personnels peuvent également
participer aux mouvements interacadémiques et académiques.
Enfin, le programme Erasmus permet au
personnel administratif de réaliser une
mobilité de formation de courte de durée
dans une université partenaire.

FORMATION
DES PERSONNELS

Vous avez prévu de faire une formation cette
année ?
L’université vous propose des formations
dans tous les domaines de compétence
comme la bureautique, les applications de
gestion, le management, les préparations
aux concours, l'hygiène et la sécurité, etc.
En parallèle, vous pouvez également découvrir le plan de formation du Grand Ouest
ainsi que l'offre de formation de l'Institut
régional d'administration (IRA).

FICHES DE POSTE ET ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L'entretien professionnel est un moment
d'échange privilégié entre le supérieur hiérarchique et l'agent. Dans notre
établissement, il concerne tous les BIATSS,
quel que soit leur statut.
Une rubrique spécifique vous permet de
bien vous préparer et de bénéficier de
toutes les informations sur cet entretien
professionnel et également sur la fiche de
poste.
ontact :
Direction des ressources humaines et du dialogue
social (DRHDS)
02.40.99.83.51

RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT

• 24

VOTRE ACTIVITÉ DE RECHERCHE

• 25

VOTRE ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT

[ VOTRE ACTIVITÉ DE RECHERCHE ]
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L’Université de Nantes vous accompagne dans le développement de votre activité de
recherche en mettant toutes les informations à votre disposition dans un espace dédié
sur votre intranet, l'espace Unités de recherche. Pour consulter cet espace, rendezvous sur votre intranet : Intranet > Espace Unités de recherche
Vous y retrouverez notamment les rubriques suivantes :

FINANCER VOS PROJETS DE
RECHERCHE

La direction de la recherche, des
partenariats et de l'innovation [DRPI) et
la direction des relations internationales (DRI) vous informent sur toutes
les propositions de financements
internes ainsi que celles des partenaires publics et privés aux niveaux
local,
national,
européen
et
international.
N'hésitez pas à consulter cette rubrique
mise à jour quotidiennement.

INNOVATION ET
PARTENARIATS

Vous recherchez un partenaire (entreprise, académique) ? Vous avez un
projet de valorisation ou de transfert de
technologie ?
L’université vous accompagne et vous
propose de multiples solutions pour
innover dans le cadre des 9 filières
économiques identifiées au sein de
l'établissement.

COMMUNIQUEZ SUR VOS
TRAVAUX DE RECHERCHE

La direction de la communication vous
accompagne dans la promotion et la
valorisation de votre activité de
recherche ! Un panel d'outils (web,
presse, évènementiel,...) de promotion
et de valorisation de votre activité de
recherche vous est proposé.

[ VOTRE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ]
L’Université de Nantes vous accompagne
dans
votre
activité
d'enseignement en mettant des informations à votre disposition dans un
espace dédié sur votre intranet, l’espace
enseignement - pédagogie.
Vous pouvez notamment y retrouver un
nouvel espace documentaire « scolarité-formation » et une rubrique sur
l’orientation et insertion professionnelle de vos étudiant.e.s.
Pour consulter cet espace, rendez-vous
sur votre intranet : Intranet > Espace
enseignement - pédagogie.

MADOC

Très
appréciée
des
étudiant.e.s, la plateforme
Madoc vous permet de
mettre vos contenus de cours
à leur disposition en quelques
clics. Vous pouvez aussi leur
proposer
des
espaces
d'échanges, des activités
pédagogiques et de les
évaluer.
Si vous souhaitez vous perfectionner sur l’utilisation de
cet outil, des ateliers vous
sont proposés tous les
jeudis.
Rendez-vous sur :
http://madoc.univ-nantes.fr
et recherchez « les jeudis des
TICE » pour vous y inscrire !
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VOS PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez découvrir tous les outils
proposés pour vous former à la pédagogie et aux TICE, être accompagné.e
dans vos pratiques pédagogiques,
expérimenter de nouvelles méthodes
pédagogiques ou valoriser vos initiatives pédagogiques…
ontact :
SUP - Service universitaire de pédagogie
www.univ-nantes.fr/sup
SPIN - Service de production et d'innovation
numérique
www.univ-nantes.fr/spin

SANTÉ, SOCIAL,
VIE AU TRAVAIL

•28
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[ COMITÉ DES PERSONNELS ]
LE COMITÉ DES PERSONNELS
À VOTRE SERVICE

Situé dans le pavillon sur le campus de la
Lombarderie, le comité des personnels de
l'Université de Nantes (CPUN) a pour mission d'initier, de promouvoir, d'organiser
tous projets et/ou actions à caractère social,
culturel et sportif, à l'intention des personnels et des retraité.e.s de l'établissement.
Concrètement, le CPUN vous accueille et
vous guide dans vos demandes de prestations d’actions sociales (voir Social  p. 29).
Il vous propose des tarifs préférentiels dans
les restaurants universitaires et certains
restaurants inter-administratifs (CHU, etc.)
(voir Restauration  p. 34) ; le CPUN vous
permet, par ailleurs, de bénéficier de tarifs
préférentiels pour vos locations de
vacances.

Le CPUN organise également de nombreux
événements conviviaux que vous pouvez
partager avec vos collègues ou votre famille
tout au long de l’année (rentrée des personnels en octobre, fête de Noël en décembre,
fête des personnels en juin, etc.).
Toute l’équipe du CPUN vous attend au
pavillon pour vous en dire plus !
En savoir plus sur : Intranet > Santé-SocialVie au travail > Comité des personnels.

ontact :
Comité des personnels de l'Université de Nantes
(CPUN)
Tél. 02 53 48 49 80 (224 980)
cpun@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/cpun

Le saviez-vous ?
L'Université de Nantes, en partenariat avec
la MGEN, propose à tous les personnels un
espace d'accueil, anonyme et gratuit pour une
écoute et une aide ponctuelle.
Pour qui ? Pour tous les personnels de
l'université, adhérents ou non de la MGEN, en
situation d'activité ou en congés pour maladie,
quel que soit leur statut, confrontés à des difficultés professionnelles et/ou personnelles et
désirant en parler, faire le point et rencontrer
en toute confidentialité un psychologue.
Comment faire ? Demander un rendez-vous
au 02 40 38 45 73 ou écrire à accueilecoute044@
mgen.fr en indiquant un numéro de téléphone
où vous joindre.
Où ? Les rendez-vous ont lieu à la section
MGEN : 103 route de Vannes à Saint-Herblain.
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[ SOCIAL ]
L'ACTION SOCIALE

Les prestations d’action sociale ont pour
objectif d’améliorer les conditions de vie
des agents et de leur famille : aide aux
séjours de vacances, aide aux parents isolés, aide aux activités culturelles et sportives
des enfants, aide aux parents d’enfants
handicapé.e.s…
Le comité des personnels vous accompagne
également dans vos démarches pour les
prestations gérées « en externe » : tickets
CESU garde d’enfants, chèques vacances…
et met à votre disposition les documents
vous indiquant les prestations dont vous
pouvez bénéficier.
Pour en savoir plus consultez le site du
CPUN sur : Intranet > Santé-Social-Vie au
travail > Comité des personnels.
ontact :
Ghislaine DELAUNAY
Chargée de l'action sociale
Comité des personnels de l'Université de Nantes
cpun@univ-nantes.fr
Tél. 02 53 48 49 81 (224 981)

L'ASSISTANTE SOCIALE

Anne-Marie Lebrun est à la disposition de
tous les personnels titulaires et contractuels de l'université. Elle écoute, informe et
accompagne les agents dans les difficultés
professionnelles et/ou personnelles qu’ils
rencontrent.
Elle intervient dans les domaines qui
concernent :
• La santé : suivi des agents en congé
maladie, mutuelle, handicap, accès aux
droits…
• La vie professionnelle : statut, mobilité,
difficultés liées à l’environnement de
travail…
• La famille : logement, garde d’enfants,
séparation, décès…
• Le budget : difficultés financières, aides
légales et extra-légales, accompagnement budgétaire, accès aux droits…
Vous pouvez la rencontrer à son bureau, sur
ses lieux de permanence ou à votre domicile.
En savoir plus sur les permanences consultez : Intranet > Santé-Social-Vie au travail
> Santé-social
ontact :
Anne-Marie LEBRUN
Assistante sociale
Maison des services universitaires
02 40 37 10 85 (261 085) / Fax. : 02 40 37 10 81
UFR Pharmacie le mardi matin
Tél. : 02 53 48 41 80 (334 180)

Sécurité sociale
La gestion du dossier santé des personnels
de l'Enseignement supérieur ou la Recherche
est obligatoirement assurée par la section
locale de la M.G.E.N, même si vous n'êtes pas
adhérent.e à cette mutuelle.

Si vous êtes nouvellement nommé.e dans
l'Enseignement supérieur ou la Recherche,
vous devez transférer votre dossier de
Sécurité sociale dans le centre M.G.E.N du
département.
www.mgen.fr

[ SANTÉ / CONDITIONS DE TRAVAIL ]
MÉDECINE PRÉVENTIVE
DES PERSONNELS

Le service de médecine préventive pour les
personnels de l'université (MPPU) a pour
mission de prévenir les atteintes à la santé
liées aux conditions de travail.
Tous les personnels enseignants et BIATSS,
qu'ils soient titulaires ou contractuels ainsi
que les doctorant.e.s soumis.e.s à des
risques professionnels dans les laboratoires de recherche, bénéficient de ce
service.
En savoir plus sur : Intranet > Sante-SocialVie au travail > Santé-social.

ontact :
Service de médecine préventive du personnel
Maison des services de l'université
Les médecins du personnels (consultations
couvertes par le secret médical)
Dr Pierre De Rotalier
02 40 37 10 83
Pierre.Derotalier@univ-nantes.fr
Dr Manuèle Bouchet
02 40 37 10 84
manuele.bouchet@univ-nantes.fr
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION
DES RISQUES

Chacun d'entre vous a un rôle à jouer vis-àvis de la sécurité dans le cadre de sa vie
professionnelle afin de prévenir les risques
et d'améliorer les conditions de travail et la
sécurité de tous.
Sur tous ces sujets en lien avec votre environnement de travail, les assistant.e.s et
conseiller.ère.s de prévention sont présents
et à votre écoute sur tous les sites de
l'université.
L'université vous propose également des
formations pour garantir la sécurité de tous
(maniement d'extincteurs, sauveteur.euse.s
secouristes du travail, chargée d'évacuation…). Ces formations peuvent vous être
utiles aussi bien sur le plan personnel que
professionnel.
Intranet > Santé-Social-Vie au travail
> Sécurité - Prévention des risques

ontacts :
Direction hygiène, sécurité, environnement au
travail (DHSET)
Mathieu VILLEPREUX
02 40 99 84 40 (21 84 40)
Mathieu.villepreux@univ-nantes.fr
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[ SPORT ]
Tous les personnels de l’université peuvent
accéder aux cours de sports proposés aux
étudiant.e.s et aux séances qui leur sont
réservées. Parmi les nombreuses activités
originales qui vous sont proposées, vous
pouvez vous pré-inscrire à partir de votre
intranet à 3 activités maximum pour la
somme de 60 €.
Carte professionnelle obligatoire !
Pour en savoir plus, consultez les pages du
SUAPS sur : Intranet > Santé-Social-Vie au
travail > Sport
ontact :
SUAPS
02 40 99 84 48 (218 448) - suaps@univ-nantes.fr

PERSONNELS EN SITUATION
DE HANDICAP

Vous êtes travailleur.euse handicapé.e ou
vous souhaitez obtenir le statut de travailleur.euse handicapé.e ? L’université vous
accompagne dans vos démarches afin de
favoriser votre insertion professionnelle et
votre maintien dans l’emploi.
En savoir plus sur : Intranet > Santé-SocialVie au travail > Handicap.

ontact :
Virginie VIEUX
Direction des ressources humaines et du dialogue
social (DRHDS)
02 40 99 83 56 (218 356)
virginie.vieux@univ-nantes.fr

Les défoulées de l'Université de Nantes
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[ CULTURE ]
STIMULEZ VOTRE CURIOSITÉ

Vous avez la possibilité de vous investir tout
au long de l'année dans des activités culturelles proposées sur votre campus. Théâtre,
expos, concerts, festivals, manifestations
associatives, les occasions de découvrir et
de participer sont nombreuses.
Et surtout, toutes vos initiatives sont les
bienvenues !
À l'Université de Nantes, vous pouvez par
exemple :
• Participer aux unités d'enseignement et
de découverte culture, des cours et ateliers ouverts à tous, dans de nombreux
domaines :
-Écriture
-Expression
et médias
-Théâtre
-Graff
et fresque
-Culture
numérique
-Danse
contemporaine
-Vidéo
/ Photo
-Poésie
Rythme et voix
-Broderie
Art et sciences
-Architecture
-

• Apprécier un spectacle au Théâtre universitaire et y découvrir la création
contemporaine,
• Écouter des poètes et des philosophes
sur les campus,
• Visionner des films étrangers lors des
nombreux festivals de cinéma,
• Voir des expositions, écouter des concerts
et conférences au Pôle étudiant.
Retrouvez toute l'information sur les événements qui vous sont proposés dans
« l'Agenda de l'Université de Nantes », disponible sur votre campus et en ligne sur le
site internet de l'université.
Et sur votre Intranet > Santé-Social-Vie au
travail > Culture
ontact :
Direction de la culture et des initiatives
Pôle étudiant (Campus Tertre)
culture@univ-nantes.fr
0 272 640 453
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[ LE PÔLE ÉTUDIANT ]
Ils sont venus au Pôle
The Chap • Jabberwocky •
Colin Stetson • Fuck
Buttons • El-P • Mike Ladd
• Sage Francis • Zombie
Zombie • Radian • Beans •
The Ex • Ninos Du Brazil •
Speech Debelle • James
Chance • Dels • K-X-P •
Moon Duo • C2C…

Comment accéder au Pôle
étudiant ?
Campus Tertre Tram ligne 2
Arrêt Facultés
Bus lignes 25 et 83 — arrêt
Fac de Droit
( Plan p. 48 n° 11)

LA SALLE DE DIFFUSION DE L'UNIVERSITÉ
Concerts, expositions, débats, projections, représentations
théâtrales…, le Pôle étudiant est le lieu de vie culturelle
par excellence de l’Université de Nantes.
C’est un lieu ressource pour vos projets avec des services
et des espaces dédiés aux associations : bureau associatif
partagé, salle de réunion.
Vous trouverez également à l’accueil du Pôle étudiant
toute l’information sur la vie étudiante à Nantes et des
services pour faciliter vos études : postes informatiques,
photocopieurs…
Le Pôle étudiant est aussi un lieu de vie avec une
cafétéria qui vous accueille toute la journée et en soirée.

L’AGENDA DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES

Retrouvez toute l’information sur les événements dans le mensuel, disponible sur votre
campus et en ligne sur :
www.univ-nantes.fr/agenda
Vous recevrez également l’agenda tous les 10 jours sur votre adresse mail :
prenom.nom@univ-nantes.fr
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[ RESTAURATION / TRANSPORT ]
RESTAURATION

Vous pouvez accéder aux restaurants universitaires gérés par le CROUS, au
restaurant du CHU, dans le restaurant
inter-administratif Cambronne...
Les tarifs sont révisés chaque année.
Les personnels dont l’indice est inférieur ou
égal à 537 bénéficient d’une subvention
versée directement au prestataire et qui
vient en déduction de votre repas.
Pour en savoir plus consultez : Intranet
> Santé-Social-Vie au travail > Restauration.
ontact :
Ghislaine DELAUNAY
Chargée de l'action sociale
Comité des personnels de l'Université de Nantes
cpun@univ-nantes.fr
Tél. 02 53 48 49 81 (224 981)

TRANSPORT

Le coût du transport domicile / travail peut
être pris en charge à 50 % dans la limite de
86,16 € par mois.
Font l'objet d'une prise en charge partielle
les abonnements :
• multimodaux à nombre de voyages illimités ainsi que les cartes et abonnements
annuels, mensuels ou hebdomadaires ou
à renouvellement tacite à nombre de
voyages illimités ou limités.
• à un service public de location de vélos.
Pour les personnels de la présidence, des
cartes Bicloo Pro sont à disposition à
l’accueil.
Pour organiser vos déplacements, consultez les plans des campus.
Pour en savoir plus consultez : Intranet
> Sante-Social-Vie au travail > Transport

ontact :
Votre gestionnaire à la DRHDS
www.univ-nantes.fr/drh
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[ BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE ]
UNE BIBLIOTHÈQUE OUVERTE À TOUS
Déployée sur sept sites, la bibliothèque
universitaire met gratuitement à la disposition du personnel de l'université des
documents et des services :
• livres et revues dans tous les domaines de
la connaissance sous forme imprimée ou
électronique, presse, publications scientifiques, mais aussi romans, BD et DVD
(fictions et documentaires)
• prêt à domicile, salles de travail en groupe,
carrels individuels, ordinateurs en libre
accès, prêt sur place d'ordinateurs portables, copieurs multifonctions, prêt entre
bibliothèques ou entre sites, formations en
groupe et individualisées, équipements
adaptés aux personnes en situation de handicap, expositions et manifestations
culturelles, service de renseignement en
ligne (UBIB)...

Tout un ensemble de ressources pour la
formation, la recherche, l'information et les
loisirs. Venez en profiter !
Pour en savoir plus, consultez : Intranet >
Santé-Social-Vie-au-travail > Bibliothèque
Universitaire.
Le catalogue en ligne des documents de la
BU, Nantilus :
http://nantilus.univ-nantes.fr/

ontact :
Direction-Adminsitration de la BU
02 40 14 12 30
http://www.bu.univ-nantes.fr/

INSCRIVEZ-VOUS À L'UNIVERSITÉ PERMANENTE !

Vous souhaitez prendre des cours de langues, d'histoire, de science ou assister à
des conférences et rencontres sur diverses thématiques ? L'Université permanente vous propose chaque année :
· 350 cours en journée et soirée d'octobre à juin : lettres et sciences humaines,
histoire et histoire de l'art, territoire monde et société, sciences et innovations,
connaissances et pratiques artistiques, numérique, langues...
· 150 conférences et rencontres sont programmées du lundi au samedi en journée et soirées
Les cours se déroulent d'octobre à juin, du lundi au samedi, en journée et soirée,
en dehors des vacances scolaires. Des conférences et rencontres sont également
programmées du lundi au samedi en journée et soirée. Les conférences sont
gratuites pour tout le personnel de l'Université (sur présentation de la carte
professionnelle).
Retrouvez toutes les actualités de l'Université permanente sur le site internet :
www.up.univ-nantes.fr et recherchez « les jeudis des TICE » pour vous y inscrire !
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[ DÉVELOPPEMENT DURABLE ]
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chacun.e peut participer à sa manière à la
transition de l'établissement vers le développement durable.
Les quelques gestes que nous présentons
ici demandent peu mais auront des effets
importants…
Nous vous encourageons à les mettre en
œuvre !
Intranet > Sante-Social-Vie au travail
> Développement durable

ontact :
Direction de la qualité et du développement
durable www.univ-nantes.fr/qualite-developpement-durable
Gaëlle MOURIER-BOUCHON
02 76 64 18 40
dqdd@univ-nantes.fr

QUELQUES ÉCO-GESTES…
J'achète des produits recyclés,
recyclables ou biodégradables.
Le marché public de fournitures de bureau
de l'université permet de répondre à ces
critères : cahier en papier recyclé, crayons
rechargeables en plastique recyclé…
L'eau
Le saviez-vous ?
La Terre, planète bleue. Et pourtant… L'eau
douce représente 3 % du stock d'eau sur la
planète. Le reste (97 %) est salé. Sur ces
petits 3 %, plus des deux tiers sont sous
forme de glace. Il n'y a finalement qu'1 % de
l'eau sur Terre qui est consommable. Et
ceci sans compter les eaux polluées ou que
l'on considère comme non potables. L'eau
est une ressource rare, que nous devrions
éviter de gaspiller.

• Je ne laisse pas couler l'eau inutilement.
Lorsque les sanitaires où je vais n'ont pas
de robinet à presser, je coupe l'eau en
partant : ça ne se fera pas tout seul.
• Je signale les fuites aux services techniques : un robinet qui fuit gaspille 35 000
litres d'eau par an (l'équivalent de 180
douches…).
• Je ne jette rien dans les toilettes : tout
déchet devra en être retiré ensuite, ce qui
suppose des traitements coûteux pour la
communauté et peut par ailleurs faire
entrer dans l'eau des substances nocives
pour la santé.
• Si la chasse d'eau est dotée d'un mécanisme double-flux, je choisis le bon débit.
Je réclame ce mécanisme s'il n'est pas
installé.
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[ ÉCO GESTES ]
Les déchets
Le saviez-vous ?
Les activités de bureaux et d'enseignement
sont à l'origine d'un gisement de déchets
industriels banals. En moyenne, chaque
usager en produit 100 kg par an. Ce sont
autant de tonnes qu'il faut ensuite évacuer
et traiter. De quelques gestes, nous pouvons
réduire notre production de déchets.
• Je demande à faire réparer les équipements abîmés plutôt qu'à les faire
remplacer.
• Je m'engage à pratiquer le tri sélectif et à
respecter les consignes locales.
• Je me renseigne sur les points de tri, s'il
n'est pas mis en place, je le demande.
• Je ne jette pas de produits toxiques dans
le circuit traditionnel.
• J'évite d'utiliser des fournitures jetables,
je préfère un verre ou un chiffon par
exemple. Je bois l'eau du robinet plutôt
qu'en bouteille.
• Si je fume, je jette mes mégots éteints
dans une poubelle : un mégot par terre,
ce sont des litres et des litres d'eau
polluée…
Économies de papier
• Je n’imprime pas systématiquement
mes documents et courriels. Pour les
gros documents, je peux n’imprimer que
la partie qui m’intéresse.
• J’imprime en recto-verso et 2 pages par
feuille si le document reste lisible. En
combinant ces deux méthodes, je peux
imprimer 4 pages sur 1 seule feuille !
Pourquoi le faire ? Chaque personnel de
l’université consomme en moyenne 15
ramettes de papier par an. En comptant
celles utilisées par les imprimeries, la

consommation de papier est portée à 30
ramettes par an et par agent. Ce qui donne
57 millions de feuilles par an !!!
Économies d’électricité
• J’éteins systématiquement les lumières
dès que le jour se lève et dès que je sors
de mon bureau, mon laboratoire ou la
salle de cours, peu importe le temps
d’absence et le type d’éclairage.
Pourquoi le faire ? 10 minutes d’éclairage
inutile 3 fois par jour, c’est l’équivalent de 5
jours d’éclairage en continu au bout d’un an.
• Je paramètre mon ordinateur pour qu’il
se mette en veille automatiquement au
bout de 15 minutes.
Pourquoi le faire ? Un ordinateur en veille
utilise encore 20 % à 40 % de sa consommation en marche. Lorsque je peux, j’éteins mon
ordinateur le plus souvent possible (lors de
déjeuners ou de réunions).
• J’éteins l’écran de mon ordinateur
lorsque je m’absente (déjeuner ou réunion) ou en cas de non-utilisation
prolongée (supérieure à 15 minutes).
L’écran de l’ordinateur peut être éteint
même si l’ordinateur est allumé en mode
veille. Il supporte très bien les extinctions
et allumages répétés.
Pourquoi le faire ? L’écran de l’ordinateur,
même en veille, consomme de l’énergie.
Autant l’éteindre le plus souvent possible.
• J’éteins mon ordinateur (unité centrale et
écran) et l’imprimante ou le copieur en
partant le soir.
Pourquoi le faire ? Parce que trop d’appareils
restent encore allumés le soir et les weekends, entraînant ainsi une consommation
d’énergie inutile.

[ OUTILS - SERVICES ]
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[ OUTILS NUMÉRIQUES ]
UNE ADRESSE COURRIEL
PROFESSIONNELLE

Lorsque vous arrivez à l’université, vous
obtenez une adresse courriel de type prenom.nom@univ-nantes.fr que vous devrez
utiliser dans toutes vos correspondances
professionnelles.
Vos collègues de l’université ainsi que
tou.te.s les étudiant.e.s (prenom.nom@etu.
univ-nantes.fr) doivent également être
contacté.e.s sur leur adresse courriel professionnelle ou étudiante et jamais sur leur
adresse courriel privée.
Cette adresse courriel est consultable avec
un mot de passe qui est le même pour tous
les services de l’université. Pour des raisons
de sécurité, vous serez amenés à le modifier régulièrement.

DES SERVICES WEB

Tous vos services web sont réunis dans un
seul espace accessible depuis votre
intranet. N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour découvrir et redécouvrir
tous les outils que vous propose la direction
des systèmes d’information et du numérique (DSIN) pour faciliter votre travail.
Quelques exemples :
• Le webmail pour consulter vos mails à
partir de n’importe quel poste
informatique,
• Univ’Tchat pour tchater en direct avec vos
collègues ou vos étudiant.e.s,
• Madoc, l’outil pédagogique numérique,
• Prodoc, l’outil de travail collaboratif,
• Zimbra pour gérer votre emploi du temps,
• Sympa, l’outil de gestion des listes de
diffusion,

VOTRE INFORMATICIEN
DE PROXIMITÉ

Vous avez oublié votre mot de passe ?
Votre compte est verrouillé ? Les informations de votre fiche d'annuaire sont
erronées ?
Contactez l'informaticien en charge de
la gestion des comptes informatiques
de votre composante :
http://moncompte.univ-nantes.fr > mes
informaticiens
Pour tout autre problème ou question
informatique, veuillez contacter vos
informaticiens de proximité :
www.univ-nantes.fr/
administrateurslocaux

• Filex pour faciliter l’envoi de vos fichiers
volumineux,
• Dyna pour modifier votre mot de passe ou
celui d’un étudiant.e,
• Wiki pour vous accompagner dans l'utilisation de tous ces services
•…
Rendez-vous dans la rubrique Intranet
> Outils numériques
ontact :
Direction des systèmes d’information
et du numérique (DSIN)
0 253 484 901 (224 901)
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[ OUTILS NUMÉRIQUES ]
TÉLÉPHONER EN INTERNE

L’Université de Nantes met progressivement en place un système innovant de
téléphonie dit de téléphonie sur IP (ToIP) qui
permet d’utiliser le réseau informatique
pour les communications téléphoniques et
d’obtenir des coûts de téléphonie beaucoup
moins élevés pour l’université.
De votre poste téléphonique, il vous suffit de
saisir les initiales ou le nom de votre
correspondant.e, vous le sélectionnez et
l'appel se fera automatiquement en
appuyant sur la touche face au nom. Plus
besoin de rechercher le n° de téléphone
dans l'annuaire.
Pour tout savoir sur l'utilisation des postes
installés (recherche de correspondant.e.s,
préfixes, messagerie…) :
http://wiki.univ-nantes.fr/
ontact :
telephonie@univ-nantes.fr

VOTRE FICHE PERSONNELLE
SUR L’ANNUAIRE EN LIGNE

L’annuaire en ligne est disponible dès la
page d’accueil sur www.univ-nantes.fr et
sur toutes les pages du site.
Cet annuaire est très consulté, notamment
par vos collègues, pour obtenir vos coordonnées (numéro de téléphone, adresse mail,
structure…). C’est pourquoi nous vous invitons fortement à mettre à jour votre fiche
personnelle (voir ci-dessous).

Mettre à jour sa fiche annuaire
1/ 
Connectez-vous sur le module
d’administration www.univ-nantes.
fr/adminsite muni.e de vos identifiants habituels (login + mot de
passe).
2/ Cliquez sur L'onglet "Contenu" puis
sur "Annuaire" dans le menu du haut
puis sur la fiche portant votre nom.
3/ Effectuez vos modifications dans les
différents onglets.
4/ Publiez en haut de page.
Chaque fiche annuaire dispose d’une
adresse simplifiée de type :
www.univ-nantes.fr/nom-p
N’hésitez pas à l’indiquer dans votre
signature de mail !
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[ INFORMATION /COMMUNICATION ]
UN DISPOSITIF COMPLET
POUR VOUS INFORMER

L’université met en place un dispositif
complet afin que vous soyez toujours au plus
près de l’information de votre établissement.
L’intranet
L’intranet est l’outil de référence des personnels BIATSS et enseignants pour obtenir de
l’information interne sur l’université.
Vous pourrez en savoir plus sur votre carrière,
vos conditions de travail, la vie institutionnelle
de l’université, etc.
Vous pouvez également accéder à des ressources documentaires publiées et mises à
jour par les services.
De nombreuses actualités relayées régulièrement par mail sous le titre « À lire cette
semaine sur votre intranet » sont également
publiées.
Connectez vous aussi souvent que possible
pour rester informé.e !
www.univ-nantes.fr/intranet
ontact :
Stéphanie ARNAUD-DEKEUWER
Responsable de la communication interne
02 40 35 07 40 (240 740)
stephanie.arnaud@univ-nantes.fr

UNNEWS
Le média pour tout savoir sur l’actualité de
l’Université
de
Nantes.
Véritable magazine
en ligne, UNNEWS
met en avant tout ce qui fait l’Université de
Nantes, que ce soit au niveau de ses laboratoires, ses composantes ou ses campus.

UNNEWS permet également de retrouver les
expertises, opinions, idées, de la communauté
scientifique sur des blogs et autres médias
(The Conversation, etc...) illustrant l’implication de nos chercheurs sur les enjeux de
société (voir le fil twitter #ExpertUN).
Enfin, UNNEWS met à disposition un agenda
pour ne rien rater des futurs évènements
organisés par l’Université de Nantes (conférence, concert, exposition,…).

LOGO ET OUTILS
DE COMMUNICATION

Voici le logo officiel à
utiliser par tous.
Constitué d'un carré
bleu
et
de
« UNIVERSITÉ DE
NANTES », ces 2 parties sont indissociables
et non modifiables.
Nous vous remercions d’apporter le plus
grand soin à l’utilisation de ce logo dans
toutes vos communications internes et
externes. Ceci contribue à la bonne image de
notre établissement.
Depuis votre intranet, un espace est à votre
disposition pour télécharger ce logo, les logos
déclinés de votre service ou composante, du
papier entête, des fonds de diaporama, etc.
Sur cet espace, de nombreux outils et conseils
sont également disponibles.
Rendez-vous dans la rubrique Intranet
> Outils
numériques
> Outils
de
communication.
ontact :
communication@univ-nantes.fr

[ CARTE PASS'SUP ]
UNE CARTE UNIQUE,
DES SERVICES EN PLUS

La carte Pass Sup' est la carte professionnelle de l'Université de Nantes.
Elle est également une carte de paiement
pour tous les usagers des Restos U.
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Cette carte électronique et « multiservices » fait office de carte d'identité
professionnelle. Elle est personnelle et
incessible.
Cette carte est sensible, prenez-en soin et
pensez à l'avoir sur vous lors de vos
déplacements !
Votre carte professionnelle permet de :
• vous identifier en tant que personnel de
l'Université de Nantes ;
• régler vos repas dans tous les restaurants
et cafétérias du Crous ;
• emprunter des livres à la bibliothèque
universitaire ;
• vous inscrire et pratiquer vos activités
sportives ;
• accéder à certains espaces contrôlés
(parking, locaux, salles…)
• imprimer
sur
les
imprimantes
multifonctions.

[ SE DÉPLACER ]
Nantes
• Tan, le réseau de transports en
commun de Nantes Métropole, bus,
trams, navibus (transport fluvial), busway
et navette aéroport.
www.tan.fr
• Bicloo, les vélos en libre-service de
Nantes Métropole.
www.bicloo.nantesmetropole.fr
• NGE, location de vélo à l’année
www.velos-nantes.fr/fr/louer-un-velo
• Géovélo, calculez votre itinéraire cyclable
selon plusieurs critères (le plus sûr, le
plus facile…) sur :
www.geovelo.nantesmetropole.fr
• Vous trouverez des espaces de stationnement pour les vélos sur tous les campus.
• Marguerite, les voitures en libre-service
à Nantes.
http://www.imarguerite.com
• Covoiturage, service de covoiturage gratuit sur :
www.covoiturage-nantesmetropole.fr
Loire-Atlantique
• Lila, le réseau de transport de
Loire-Atlantique, 45 lignes régulières
desservant les communes du département.
http://lila.loire-atlantique.fr

44
Pays de la Loire
• Destineo, votre itinéraire en Pays de la
Loire en un clic.
www.destineo.fr
• TER Pays de la Loire, le réseau ferré de la
région.
www.ter-sncf.com
À l’Université de Nantes
Les parkings sur les plans détaillés des campus :
www.univ-nantes.fr/plans
Les transports :
www.univ-nantes.fr/transports

Saint-Nazaire
• Stran, le réseau de transports en commun de l’agglomération nazairienne.
www.stran.fr
• Place au vélo, en partenariat avec la
CARENE, prêt de vélos aux étudiants
http://saintnazaire.fubicy.org
La Roche-sur-Yon
• Impulsyon, le réseau de transports en
commun de La Roche-sur-Yon.
www.impulsyon.fr

Attention !
La voiture n’est pas le meilleur moyen
pour vous déplacer sur les campus
nantais. Privilégiez les transports en
commun ou le vélo !
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[ PLAN DES CAMPUS ]
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27 ISOMER
28 Amphis F, G, H
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34 Laboratoire des sciences
du numérique - LS2N
35 Maison des services universitaires
Orientation - Parcours - Métiers (SUIO)
Centre de santé des étudiants (SUMPPS)
Relais handicap
Médecine du personnel (MPPU)
19, 20, 24, 33 Locaux techniques
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[ PLAN DES CAMPUS ]

Sites universitaires
1

Château du Tertre
En travaux
Local technique
Scolarité Lettres, langues, sciences humaines
et sociales / Psychologie / Histoire,
histoire de l’art et archéologie – Bât. Tertre
5 Géographie et aménagement régional (IGARUN)
Pôle audiovisuel multimédia (PAM)
6 BU Lettres, sciences humaines et sociales
7 Droit et sciences politiques / IPAG
8 Langues et cultures étrangères
9 IAE Nantes – Bât. Erdre
10 BU Droit, économie et gestion
11 Pôle étudiant
12 Lettres et langages – Bât. Censive
13 Théâtre universitaire
14 IAE Nantes / Créactiv – Bât. Petit-Port
15 SUAPS (Service universitaire
des activités physiques et sportives)
16, 17, 18 Granges 1 et 2, vestiaire
19, 20
UFR STAPS / Amphithéâtre

2
3

21 ESPE (École supérieure du professorat et de l’éducation)
(Site de Nantes - rue Launay-Violette)
22 (bât. C0) Formation continue ESPE – Salles
23 (bât. E0) Administration ESPE (siège académique)
Services formation continue:
- ESPE
- Lettres, Langues, sciences humaines
et sociales, STAPS
24 (bât. F0) Sociologie /
Service universitaire des langues
25 Accueil site
26 Logements
Tramway - ligne 2
Bus - ligne 20
Bus - ligne 26
Bus - ligne 66

Bus - ligne 75
Bus - ligne 80
Bus - ligne 86
Ligne express E5

Travaux :
L’Université de Nantes
modernise son campus du Tertre
Vous serez informés par votre composante des
déplacements de salles occasionnés par ces travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Campus La Fleuriaye
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Pôle universitaire
de La Roche-sur-Yon
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LES UFR, INSTITUTS ET ÉCOLE

L’université est composée de 20 composantes : 11 facultés et unités de formation et
de recherche (UFR), 7 instituts (dont 3
IUT), 1 école d’ingénieurs (Polytech Nantes),
1 école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) et 1 observatoire des sciences
de l’univers Nantes atlantique (OSUNA).
Droit, sciences
économiques et gestion
IAE Nantes
Bâtiment Erdre

Chemin de la Censive du Tertre / BP 62 232
44 322 Nantes CEDEX 3
02 40 14 17 17
 plan p. 48
Bâtiment Petit-Port

Chemin de la Censive du Tertre / BP 62 232
44 322 Nantes CEDEX 3
02 40 14 12 20
www.iae.univ-nantes.fr
 plan p. 48
Site de l’École Nationale Supérieure Maritime

38 rue Gabriel Péri / BP 90 303
44 103 Nantes CEDEX 04
02 40 99 84 84

Institut de préparation à l’administration
générale (IPAG)
Chemin de la Censive du Tertre / BP 81 307
44 313 Nantes CEDEX 3
02 40 14 16 11
www.ipag.univ-nantes.fr
 plan p. 48

Droit et sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre / BP 81 307
44 313 Nantes CEDEX 3
02 40 14 15 15
www.droit.univ-nantes.fr
 plan p. 48

BU droit, économie, gestion

Chemin de la Censive du Tertre / BP 12 236
44 322 Nantes CEDEX 3
Tél. 02 40 14 14 70
contact.bu-droit@univ-nantes.fr
 plan p. 48

Langues
Langues et cultures étrangères
Chemin de la Censive du Tertre / BP 81 227
44 312 Nantes CEDEX 3
02 40 14 12 99
www.flce.univ-nantes.fr
 plan p. 48

Lettres
et sciences humaines
Lettres et langages
Bâtiment Censive
Chemin de la Censive du Tertre / BP 81 227
44 312 Nantes CEDEX 3
02 53 52 22 02
www.lettreslangages.univ-nantes.fr
 plan p. 48

Institut de géographie
et aménagement régional (IGARUN)
Chemin de la Censive du Tertre / BP 81 227
44 312 Nantes CEDEX 3
02 53 487 500
www.igarun.univ-nantes.fr
 plan p. 48

Histoire, histoire de l’art et archéologie
Bâtiment Tertre
Chemin de la Censive du Tertre / BP 81 227
44 312 Nantes CEDEX 3
02 40 14 11 03
www.histoire.univ-nantes.fr
 plan p. 48

Psychologie
Bâtiment Tertre
Chemin de la Censive du Tertre / BP 81 227
44 312 Nantes CEDEX 3
02 40 14 14 95
www.psychologie.univ-nantes.fr
 plan p. 48
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Sociologie

BU Santé

23 rue du Recteur Schmitt
44312 Nantes cedex 5
02 53 48 77 50
www.socio.univ-nantes.fr
 plan p. 48

9 rue Bias / BP 61 112
44 011 Nantes CEDEX 1
Tél. 02 53 48 47 00
contact.bu-sante@univ-nantes.fr
 plan p. 46

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)

Sciences

25 bis boulevard Guy Mollet / BP 72 206
44 322 Nantes CEDEX 3
02 51 83 72 00
www.staps.univ-nantes.fr
 plan p. 48

BU Lettres et Sciences humaines et sociales
Chemin de la Censive du Tertre / BP 32 211
44 322 Nantes CEDEX 3
Tél. 02 40 14 13 23
contact.bu-lshs@univ-nantes.fr
 plan p. 48

Santé
Médecine et techniques médicales
1 rue Gaston Veil
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 41 28 28
www.medecine.univ-nantes.fr
 plan p. 46

Odontologie
1 place Alexis Ricordeau / BP 84 215
44 042 Nantes CEDEX 1
02 40 41 29 21
www.odonto.univ-nantes.fr
 plan p. 46

Sciences pharmaceutiques et biologiques
9 rue Bias / BP 53 508
44 035 Nantes CEDEX 1
02 53 48 00 99
www.pharma.univ-nantes.fr
 plan p. 46

Sciences et techniques
2 rue de la Houssinière / BP 92 208
44 322 Nantes CEDEX 3
02 51 12 52 12
www.sciences-techniques.univ-nantes.fr
 plan p. 47

BU Sciences, Technologies et STAPS
Site Lombarderie :
2 rue de la Houssinière
BP 82 207
44 322 Nantes CEDEX 3
Tél. 02 51 12 52 20
contact.bu-sciences@univnantes.fr
 plan p. 47

Pôle universitaire
de Saint-Nazaire
Site de Gavy

Boulevard de l’Université / BP 152
44 603 Saint-Nazaire CEDEX
02 40 90 50 40
www.polesn.univ-nantes.fr
 plan p. 51

BU Gavy Saint-Nazaire
(Bibliothèque Étienne Garnier)
Campus de Gavy Océanis
Boulevard de l’Université / BP 152
02 40 90 50 96
contact.bu-saintnazaire@univ-nantes.fr
 plan p. 51
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Pôle universitaire
de La Roche-sur-Yon
18 boulevard Gaston Defferre / CS 50 020
85 035 la Roche-sur-Yon
02 53 80 41 00
www.polelrsy.univ-nantes.fr
 plan p. 50

BU La Roche-sur-Yon
Pôle Universitaire Yonnais
Campus de la Courtaisière
18 boulevard G. Defferre
02 53 80 41 34
contact.bu-larochesuryon@univ-nantes.fr
 plan p. 50

Technologies
IUT de Nantes
Site de la Fleuriaye :

2 avenue du Pr Jean Rouxel / BP 539
44 475 Carquefou CEDEX
02 28 09 20 00
 plan p. 49

Site du centre-ville :

3 rue Maréchal Joffre / BP 34 103
44 041 Nantes CEDEX 1
02 40 30 60 90
 plan p. 46
www.iutnantes.univ-nantes.fr

IUT de Saint-Nazaire
58 rue Michel Ange / BP 420
44 606 Saint-Nazaire CEDEX
02 40 17 81 59
www.iut-sn.univ-nantes.fr
 plan p. 51

IUT de La Roche-sur-Yon
18 boulevard Gaston Defferre / CS 50 020
85 035 La Roche-sur-Yon CEDEX
02 51 47 40 00
www.iutlaroche.univ-nantes.fr
 plan p. 50

Polytech Nantes
École d’ingénieurs
de l’Université de Nantes

Site de la Chantrerie :

Rue Christian Pauc / CS 50 609
44 306 Nantes CEDEX 3
02 40 68 32 00
 plan p. 49

Site de Gavy :

Gavy Océanis / CS 70 152
44 603 Saint-Nazaire CEDEX
0 240 905 030
 plan p. 51
www.polytech.univ-nantes.fr

BU Sciences, Technologies et STAPS
Site Chantrerie :
Rue Christian Pauc
BP 70 611
44 306 Nantes
02 51 85 74 42/43
contact.bu-technologies@univ-nantes.fr
 plan p. 49

École supérieure du professorat et
de l’éducation (ESPE)
4 chemin de Launay Violette / BP 12 227
44 322 NANTES CEDEX 3
02 40 16 30 16
www.espe.univ-nantes.fr
 plan p. 48

Bibliothèques associées et
partenaires

www.univ-nantes.fr/BU > BIBLIOTHÈQUES
ASSOCIÉES ET PARTENAIRES

Centre de formation des apprentis (CFA)
inter-universités
2 bis bd Léon Bureau
44200 Nantes
02 72 64 88 71
www.cfainteruniversite.com
 plan p.46
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LES DIRECTIONS ET SERVICES
Présidence de l'Université de Nantes
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
Tel. : 02 40 99 83 83
Fax : 02 40 99 83 00
accueil.presidence@univ-nantes.fr

Direction générale des services
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 83 31 (218 331)

Direction des affaires juridiques (DAJ)
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 83 36 (218 336)
daj@univ-nantes.fr

Cellule de soutien à la contractualisation
et pilotage
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 84 18 (218 418)
pilotage@univ-nantes.fr

Cellule d'appui aux affaires institutionnelles
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 83 36 (218 336)
c2ai@univ-nantes.fr

Direction des affaires financières (DAF)

Direction de la recherche, des partenariats
et innovation (DRPI)
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 83 92 (218 392)
drpi@univ-nantes.fr

Direction des études et de la vie universitaire
(DEVU)
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 83 04 (218 304)
devu@univ-nantes.fr

Direction du plan, de l'immobilier
et de la logistique (DPIL)
1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
Locaux du Service Construction et Gestion du
Patrimoine :
32 rue Kervegan
44 000 Nantes
02 51 89 68 08 (236 808)
dpil@univ-nantes.fr

Direction des systèmes d'information
et du numérique (DSIN)
2, rue de la Houssinière / BP 92 208
44 322 Nantes CEDEX 3
02 53 48 49 01 (224 901)
dsin@univ-nantes.fr

Direction des ressources humaines et du
dialogue social (DRHDS)

1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 84 14 (218 414)
daf@univ-nantes.fr

1, quai de Tourville / BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 83 51 (218 351)
drh@univ-nantes.fr

Agence comptable

Direction Hygiène, sécurité, environnement
au travail (DHSET)

UFR de Médecine et techniques médicales - Bâtiment
IGH
1, rue Gaston Veil / TSA 23 523
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 99 83 81 (218 381)
agence.comptable@univ-nantes.fr

Adresse postale à la Présidence
Amphithéâtre Kernéïs
1 rue Bias
44 000 Nantes
02 40 99 84 45 (218 445)
dhset@univ-nantes.fr
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Direction de la qualité et du développement
durable (DQDD)
Adresse postale à la Présidence
Château du Tertre sur le campus du Tertre
Chemin de la Censive du Tertre
44 312 Nantes
02 76 64 18 43
dqdd@univ-nantes.fr

Direction des relations internationales (DRI)
Adresse postale à la Présidence
Maison des Échanges Internationaux et de la
Francophonie (MEIF)
15 Chaussée de la Madeleine
44 000 Nantes
02 53 46 21 62
dri@univ-nantes.fr

Direction de la vie étudiante (DVE)
Pôle étudiant
Chemin de la Censive du Tertre / BP 41 214
44 312 Nantes CEDEX 3
02 72 64 04 40
dve@univ-nantes.fr

Direction d'appui à la formation continue (DAFC)
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
2 bis, Boulevard Léon Bureau
44 200 Nantes
02 72 64 88 17
dafc@univ-nantes.fr

Direction de l'insertion professionnelle
Service universitaire d'information et d'orientation
(SUIO)
110, bd Michelet / BP 42 212
44 322 Nantes CEDEX 3
02 40 37 10 00
suio@univ-nantes.fr

Direction de la culture et des initiatives (DCI)
Pôle étudiant
Chemin de la Censive du Tertre
44 312 Nantes CEDEX 3
02 72 64 04 53
dci@univ-nantes.fr

Service Universitaire de pédagogie (SUP)
Faculté des Sciences et Techniques
2, rue de la Houssinière / BP 92 208
44 322 NANTES CEDEX 3
02 53 48 49 72
sup@univ-nantes.fr

Université Permanente (UP)
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
2 bis bd Léon Bureau
44 200 Nantes
02 40 99 83 97
up@univ-nantes.fr

Comité des personnels de l'Université de
Nantes (CPUN)
Adresse postale à la Présidence
Le Pavillon
Campus Lombarderie
02 53 48 49 80
cpun@univ-nantes.fr

Service social des personnels
Maison des services universitaires
110, bd Michelet / BP 42 212
44 322 Nantes CEDEX 3
02 40 37 10 85 (261 085)
anne-marie.lebrun@univ-nantes.fr

Médecine préventive des personnels
110, bd Michelet / BP 32239
44 322 Nantes CEDEX 3
02 40 37 10 80

Service Universitaire des Langues
23 rue du Recteur Schmitt bâtiment F0
BP 81227 FRANCE
44322 Nantes cedex 3
servicelangues@univ-nantes.fr
02.53.48.77.05 ( 447705)

Service universitaire des activités physiques
et sportives (SUAPS)
3, boulevard Guy Mollet
44 300 Nantes
02 40 99 84 48
suaps@univ-nantes.fr

Rejoignez la communauté #univnantes sur :

1re communauté universitaire de France sur Twitter et Youtube

WWW.UNIV-NANTES.FR
Contact :
Stéphanie ARNAUD-DEKEUWER

Responsable de la communication interne
02 40 35 07 40 (240 740)
stephanie.arnaud@univ-nantes.fr
Université de Nantes
Direction de la communication
1 quai de Tourville
BP 13 522
44 035 Nantes CEDEX 1
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