Espace Presse
La direction de la communication de l’Université Paris Nanterreest à votre
disposition pour répondre à vos questions, organiser des interviews avec les
enseignants, les chercheurs, les étudiants de l’université ou même la présidence.
Elsa MALDONADO
Responsable de la direction de la communication
Tel : 01 40 97 71 32
service.communication@liste.parisnanterre.fr

Les derniers flash infos

Résultats de l'Assemblée électorale du Conseil d'Administration du lundi 15
juin 2020
15 juin 2020

Consultez tous nos flash infos institutionnels

Période COVID-19
PRESSE COVID-19 : ON PARLE DE NOUS / NOS CHERCHEURS SE MOBILISENT
COVID-19 : MESURES LIEES À LA FERMETURE DE L'UNIVERSITÉ

Consultez toutes lespages dédiées à la période COVID-19

Vos outils pour illustrer vos articles
L'Université Paris Nanterre: consultez la présentation de l'université, nos chiffres clés et nos
infographies
Galerie photos: téléchargez notre banque d'image de l'université
Logos: téléchargez nos logos institutionnels
Statuts : consultez nos statuts
Brochure :consultez notre brochure institutionnelle
Plan du campus :téléchargez notre plan
Plan des oeuvres de Street art sur notre campus : téléchargez le plan spécifique
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Procédure photo des archives 68 : Télécharger la procédure

Découvrez notre université

Notre manifeste

Mis à jour le 17 septembre 2020
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Contacter un membre de l’université
Vous souhaitez contacter un membre (personnalités, enseignants-chercheurs,
représentants, équipe présidentielle…) de l’Université Paris Nanterre ?
Pour contacter un enseignant ou un chercheur : effectuer une recherche sur notre
moteur de recherche. Retrouvez son UFR, laboratoires, centre de recherche
ou services d’appartenance et contactez alors directement celui-ci.
Si votre recherche n’aboutit pas ou pour toutes autres demandes, adresser un
mail à service.communication@liste.parisnanterre.fr

Nos procédures spécifiques

Nos derniers communiqués de presse
Communiqué de presse - COVID-19 : A Nanterre,
l’Université, l’Hôpital Max Fourestier et le Service de
Santé de la Ville se mobilisent pour la rentrée
universitaire

Communiqué de presse - L’Université Paris Nanterre
rouvre ses portes avec une organisation et des
mesures adaptées au contexte de l’épidémie de
coronavirus

Communiqué de presse - Budget Participatif #2
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de l’Université Paris Nanterre 10 projets soumis au vote
de la communauté universitaire pour améliorer la vie
étudiante et de campus

Consultez tous les communiqués de presse

Revue de presse
Revue de presse - juin / juillet / août 2020
9 septembre 2020

Revue de presse - janvier 2020
12 février 2020

Revue de presse - décembre 2019
8 janvier 2020

Consultez toutes lesrevues de presse
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https://communication.parisnanterre.fr/espace-medias/accueil/espace-presse-724004.kjsp?RH=1542120148499
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