Point Gagnant N°20
CONCOURS DE FÉVRIER "VIDÉO DE PRÉSENTATION DE L'UNIVERSITÉ"
Chaque mois participez au concours de Point COMMUN ! Vous aurez peut être la chance d'apparaître
dans le prochain numéro et de remporter des goodies de la boutique en ligne de l'université !

Pour ce numéro de février, nous vous proposons un concours "vidéo de présentation de l'université".
Découvrez dans ce numéro la nouvelle vidéo de présentation générale de l'Université Paris Nanterre : une
présentation visuelle de notre université et de ses 4 campus !
Pour gagner, rien de plus simple, vous devez simplement regarder la vidéo avec attention et répondre aux trois
questions dans le formulaire ci-dessous !
Vous pourrez gagner une carte cadeau de 10€ à valoir sur l'ensemble du site de la boutique en ligne (un
tirage au sort sera effectué parmi les bonne réponses)

Combien d'associations étudiantes compte l'université ? (*)
Combien de centres de recherche compte l'université ? (*)
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Dans combien de pays avons-nous des universités partenaires ? (*)
Une adresse email pour pouvoir vous contacter ? (*)
Un prénom pour pouvoir vous féliciter si vous gagnez le concours ? (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des
données à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement réservée aux
demandes concernant le traitement des données personnelles. »

Bravo à "" qui a remporté le concours "quel est l'intrus" du mois de janvier !

Dates
Créé le 16 décembre 2019

Mis à jour le 12 février 2020
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https://pointcommun.parisnanterre.fr/point-gagnant-n-20-955096.kjsp?RH=1528359850847
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