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AIDES NUMÉRIQUES

AIDES
SOCIALES

329 ordinateurs et 241 clés 4G
prêtés et livrés aux étudiant·e·s

pour lutter contre l’isolement numérique
pour un budget de

49 895 €

225 869 €

espaces de cours

disponibles sur
coursenligne.parisnanterre.fr

dont 1 500 créés
depuis le 12 mars

1 039

examens en ligne

organisés sur les
plateformes examens
près de

900 000
visites

LES SOLIDARITÉS

DÉPLOYÉES PAR
L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

POUR LES ÉTUDIANT·E·S

*

7 millions

de pages vues au total
du 12 mars au 30 avril

environ 20 000

visiteurs et visiteuses uniques
par jour en moyenne
(140 000 par semaine)

13 200

d’aides financières
allouées

à + de 200 bénéficiaires
sur le budget CVEC
pour venir en aide
aux étudiant·e·s
en situation financière
précaires

40 125 €

alloués grâce
à la convention AILE-U

entre l’université
et la BNP Paribas Cardiff
pour compenser
les pertes de revenus
liées à l’annulation
d’un stage rémunéré

réponses

jusqu’à

24 878

connexions quotidiennes

sur coursenligne.parisnanterre.fr

3 128 € RÉCOLTÉS

à la grande enquête menée par SMS
et e-mails auprès des étudiant·e·s
pour connaître les situations
individuelles en confinement
et déployer les aides adéquates :
sociales, alimentaires,
psychologiques et numériques

8 500 pour la vague 1
4 700 pour la vague 2
un taux de retour
de + de 45%

10 000 €

débloqués sur le budget CVEC
pour la distribution d’e-carte
alimentaires à plus de 200
bénéficiaires

pour permettre des achats de type
alimentaires pour les étudiant·e·s
en situation de précarité.

par la fondation
partenariale

750 paniers repas

de l’Université Paris Nanterre
pour aider les étudiant·e·s
en situation de précarité

en 52 transactions, au 12 mai 2020

AIDES
ALIMENTAIRES

+ DE 500

visières fabriquées

distribués aux étudiant·e·s
demeurant sur la résidence
universitaire du campus de
Nanterre

en lien avec le CROUS de Versailles
et l’association Les Maraudeurs by
Wanted Community

par les agent·e·s de l’IUT

pour différents établissements de santé
ou établissements scolaires

* Données mises à jour le 15 mai 2020 - Université Paris Nanterre - Direction de la communication

plus d’informations sur : parisnanterre.fr/dispositifs-covid-19/

