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Bienvenue à l'ISTY
C’est avec plaisir que je vous accueille sur le site de l'ISTY (Institut des Sciences et Techniques des
Yvelines), école d'ingénieurs de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines localisée sur
3 sites : Vélizy-Villacoublay, Mantes-la-Ville et Guyancourt.
L’école est habilitée à délivrer 4 diplômes d'ingénieur par la Commission des Titres d'Ingénieur
(CTI), un diplôme d'ingénieur en spécialité Informatique sous statut étudiant et les 3 autres par
la voie de l’apprentissage avec les CFA partenaires, Ingénieurs 2000, Mécavenir et le CNAM : le
diplôme d’ingénieur dans la spécialité Mécatronique, le diplôme d'ingénieur dans la spécialité
Systèmes Electroniques Embarqués (SEE) et le diplôme d'ingénieur en Systèmes Numériques
Pour l'Industrie (SNPI).
Depuis 2019, l’école propose 2 masters accrédités Université Paris Saclay sur le campus de
Guyancourt : le master Calcul Haute Performance, Simulation et le master Ingénierie des
Réseaux et des Systèmes.
L’ISTY accueille également des élèves dans une formation post bac, le Cycle Préparatoire Intégré
par le biais du concours GEIPI-POLYTECH sur Parcours Sup, sur le site de Mantes la Ville.
Nos enseignants et personnels sont heureux de vous accueillir au sein de l’ISTY et vous souhaitent
une bonne rentrée.

Professeur Pierre-Richard DAHOO
Directeur de l'ISTY
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•

ACTIVER SON COMPTE SESAME

Dès leur arrivée à l’UVSQ, les étudiants doivent initialiser leur compte Sésame pour accéder
aux applications et ressources numériques de l’université : plateforme de travail collaboratif,
accès au wifi, à la bibliothèque numérique, aux ordinateurs des salles informatiques…
Pour activer son compte Sésame : https://moncompte-etu.si.uvsq.fr/sesame
•

S’INFORMER

Retrouver les informations sur la vie de l’ISTY sur le site internet : www.isty.uvsq.fr
Liens vers vos formations :
CPI
Mécatronique
Informatique
Systèmes électroniques embarqués
Systèmes numériques pour l’industrie
Master CHPS
Master IRS
Master Management et Administration des entreprises en partenariat CFA MECAVENIR/ISM
IAE
Les ressources numériques
Le site web de l’UVSQ donne accès à tous les services de l’université et à différents portails
selon le profil de l’internaute : étudiant, personnel, entreprise, presse. Il laisse une large place
à l’actualité : formation, recherche et international mais aussi sorties culturelles et sportives,
calendriers universitaires, vie pratique …
Pour accéder au site de l’UVSQ : www.uvsq.fr
L’intranet étudiant de l’UVSQ
L’intranet étudiant de l’UVSQ regroupe l’ensemble des applications dont vous aurez besoin
durant votre formation : outils, scolarité, vie de campus, inscriptions, … (Ex : messagerie
électronique, dossier personnel, emploi du temps, résultats d’examens…)
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L’accès aux ordinateurs dans les salles informatiques et dans les bibliothèques
L’ISTY met à la disposition des étudiants des salles informatiques répartis sur les différents
sites de l’ISTY. Chaque ordinateur est équipé de logiciels, permettant l’utilisation d’internet,
la visualisation, la rédaction et l’impression de documents.
Pour toute utilisation, il est nécessaire d’avoir initialisé son compte.
L’accès au Wifi
L’université est dotée d’une infrastructure Wifi, utilisable grâce à son identifiant.
L’accès à la bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique est accessible à toute heure et en tout lieu. Elle permet de
découvrir les 70% du web introuvable via les moteurs de recherche : www.bib.uvsq.fr
Aide financière matériel informatique et connexion : retrouvez toutes les informations sur le
site de l’UVSQ rubrique vie de campus « aides étudiantes » « toutes les aides »
https://www.uvsq.fr/actions-sociales-mises-en-place-par-luvsq
Formulaire à compléter : https://www.enquetes2.uvsq.fr/index.php/799373?lang=fr
Office 365 A1 pour les étudiants de l’UVSQ : version gratuite d’office 365
Toutes les informations sur :
https://www.uvsq.fr/actions-sociales-mises-en-place-par-luvsq
https://www.uvsq.fr/office-365-a1-pour-les-etudiants-de-luvsq
Lien accès au service : https://www.office.com/
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Standard de l’école ISTY – Mantes la Ville : 01.39.25.33.00 et/ou 01.39.25.33.07
Service scolarité Mantes la Ville / Formation Ingénieur : 01.39.25.33.09
Service scolarité Mantes la Ville/ CPI : 01.39.25.33.07
Service scolarité Vélizy : 01.39.25.38.55
Service scolarité Guyancourt : 01.39.25.52.11
Liste des interlocuteurs de l’école :
Directeur : Pierre-Richard DAHOO
Assistante de Direction : Véronique DIZET
Chefs des départements :
- Cycle Préparatoire Intégré : Antoine BIELLE
- Informatique : Laurence PILARD
- Mécatronique : Catherine CAZELLES
- Systèmes Electroniques Embarqués : Fouzi CHIKHI
- Systèmes Numériques pour l’Industrie : Abderrezzak CHERIFI
Responsable administrative :

Véronique FAVRE-BULLY

Responsable Service Scolarité :

Sylvie FIGUIERE

Gestionnaires Scolarité :

Sylvie PERQUIS, Elodie VIGIER (Mantes), Alexandra
CHAINE (Vélizy), Patricia BENOIT (Guyancourt)

Heures complémentaires :

Elodie VIGIER

Agent technique :

Hamid KOUAL

Agent Sécurité Incendie :

Billel BENDAGHI

Technicien mécanique :

Essam MOKRANI

Assistant Ingénieur en électronique : Oumar DIEME
Informaticiens :

Franck COUDRET (Mantes), Pascal BRIAND (Vélizy)

Relations Internationales :

Yehia TAHER (Vélizy)

Relation CFA Ingénieurs 2000 :

Fabrice MANGOT

Formation Continue :

Valérie LEMEILLE

Pour joindre vos correspondants par la messagerie électronique, veuillez taper :
prénom.nom@uvsq.fr
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•

SE LOGER

Les résidences du CROUS :
Les chambres sont attribuées selon les critères sociaux définis nationalement et les demandes
classées par ordre de priorité par le CROUS.
La demande de logement doit être effectuée chaque année entre le 15 janvier et le 30 avril.
www.crous-versailles.fr
Les résidences locatives privées :
Certaines sont gérées par des organismes conventionnés, tels que ARPEJ, Studefi, AGEPO,
ESPACIL ou IRP, d'autres sont entièrement privées.
www.arpej.fr
Le Logement chez l'habitant :
Des particuliers mettent à disposition des étudiants des logements éligibles à l'APL
uvsq.studapart.com Plateforme de l'UVSQ
www.lokaviz.fr
www.sqy.lokaviz.fr Plateforme de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Se loger à Mantes
L'ISTY a conclu une convention avec l'association PARME pour la mise à disposition des
étudiants inscrits à l’ISTY de chambres meublées : résidence des Lauriers
Autres résidences :
Résidence JAZZ - Voir sur site ARPEJ
Jeunes du Val de Seine (Foyer jeunes travailleurs)
Se loger à Vélizy
4 résidences ARPEJ : Victor GUERREAU, MILLENIUM, LA CYBELE, UNIVERSITE HENRY LANGLOIS
3 résidences du CROUS : VAUBAN, PIERRE CASSIN, JEAN BAPTISTE LAMARCK
Pour toutes questions concernant votre logement (conditions juridiques, assurance, aides
financières...)
- consultez le portail logement de l'Université
- prenez contact avec le service logement de l'UVSQ : Maison de l'étudiant - Bureau 104 Guyancourt Tél : 01.39.25.56.29
logement.devu@uvsq.fr
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Les aides au logement :
Tous les logements ouvrent droit à l’aide au logement.
Aide au Logement Social : C’est l’aide à laquelle les locataires des cités universitaires du
CROUS peuvent prétendre.
Aide Personnalisée au Logement : C’est l’aide perçue par les locataires.
L’avance LOCA-PASS : Elle vous propose gratuitement sous certaines conditions, l’avance du
dépôt de garantie et une caution solidaire en garantie de vos loyers et charges. Les conditions
d’obtention sont liées à la situation professionnelle et aux revenus du demandeur.
Ces aides sont calculées sur la base du revenu des étudiants. Les dossiers de demande sont
téléchargeables sur : www.caf.fr
Le fait de percevoir ces aides au logement peut avoir des répercussions sur les allocations
familiales versées à la famille, se renseigner auprès de la CAF.
•

SE RESTAURER

CAMPUS DE MANTES LA VILLE :
Cafétéria au sein de l'école équipée d'un réfrigérateur/congélateur, four micro-onde, évier,
...
Restauration rapide : O'Tacos, Pizza Gourmande à 5 mn à pied, Mac Donald, Burger King,
KFC à 10 mn à pied
Boulangerie : à 2 mn à pied
Supermarchés : Leclerc, Aldi à 5mn à pied, Auchan à 15mn à pied
CAMPUS DE VELIZY :
Le restaurant universitaire les aviateurs CROUS : 11h30 - 13h45
restaurant.vauban@crous-versailles.fr - 01 39 46 39 90
Centre commercial Vélizy 2 et Auchan à 3mn à pied avec de nombreux restaurants
Food Trucks : https://www.velizy-villacoublay.fr/actualite/le-planning-des-food-trucks-2021est-arrive
CAMPUS DE GUYANCOURT :
Bâtiments Vauban / d'Alembert
1, boulevard d’Alembert Guyancourt
- Le restaurant universitaire CROUS : 11h30 - 13h45
- La cafétéria Soft Rock CROUS : 9h - 14h30
- Le Corner CROUS Hall Vauban : avec distributeurs et micro-ondes pour faire chauffer vos
plats
restaurant.vauban@crous-versailles.fr - 01 34 52 01 46
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PREVENTION SANTE

Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) est un
service commun de l’université, regroupant la médecine préventive étudiante et le Service
d’accueil des étudiants handicapés (SAEH).
Médecins et psychologues consultent sur rendez-vous.
Site de l’IUT de Mantes - 7 Rue Jean Hoët, 78200 Mantes-la-Jolie
Bâtiment C – Bureau C001
01.39.25.33.93
Infirmerie ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 13h
Site de l’IUT de Vélizy : Antenne du service universitaire de Médecine préventive au sous-sol
du bâtiment Garros
01.39.25.37.11
Le médecin scolaire reçoit sur rendez-vous le jeudi de 09h30 à 16h30
Infirmerie ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 09h à 17h
Site de Guyancourt /Campus de Saint-Quentin-en-Yvelines
Maison de l’étudiant Marta Pan
2ème étage
01.39.25.53.82/52.83
Pompiers : 18
Police : 17

Urgences depuis un mobile : 112
SAMU : 15
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ACCUEIL DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

L’UVSQ, via son service d’accompagnement des étudiants handicapés (SAEH) accompagne les
étudiants en situation de handicap qui souhaitent suivre leurs études, que leur handicap soit
permanent ou temporaire.
SAEH :
 01.39.25.51.12
saeh@uvsq.fr

Relais Handicap :
ISTY
Sylvie FIGUIERE –  01.39.25.38.54 – sylvie.figuière@uvsq.fr
Pour en savoir plus : www.uvsq.fr accès « Directions et services » - rubrique SAEH
Le livret d’accueil handicap, en consultation sur le site, est également disponible auprès du
SAEH et du relais handicap de chaque composante.
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•

ADEI (Association des Elèves de l’ISTY)

L’ADEI est le BDE de l’ISTY. Son principal objectif est l’organisation d’activités extra-scolaires
pour et avec les étudiants de l’ISTY.
Née en 1998, cette association de type loi de 1901, a permis la réalisation de nombreuses
activités (week-ends d’intégration, soirées, séjours au ski...) et constitue ainsi un lien
important entre tous les étudiants.
ADEI - ISTY
Bâtiment Mermoz
10-12 avenue de l'Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Nous rejoindre :
Contacter l'association : adei@isty.uvsq.fr

L'ESSAIM (Ensemble Solidaire et Stimulant des Apprentis Ingénieurs en Mécatronique) est
l'association des étudiants de la filière mécatronique de l'ISTY.
28 boulevard Salengro - 78711 MANTES LA VILLE
Rejoindre L'ESSAIM sur
www.facebook.com/essaim.isty
Site du BDE de Mécatronique : www.mecatronautes.fr
Contacter l’association : essaim@gmail.com

ISTY 2000
L'association ISTY 2000 rassemble les ingénieurs en apprentissage Mécatronique autour de
projets de robotique. Son objectif est de participer à la Coupe de France de Robotique, aux
éditions européennes de EUROBOT et de faire connaître la robotique au grand public.
Contacter l'association : isty2000@gmail.com
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Lien REGLEMENT DES ETUDES (document à venir)
Lien REGLEMENT ATELIER MANTES LA VILLE (document à venir)
Lien CHARTE DES EXAMENS
Lien CHARTE ANTI-PLAGIAT
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