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L’Union Nationale des Etudiants de France, première organisation étudiante, est le seul syndicat présent dans
tous les établissements d’Enseignement Supérieur. Cette implantation nationale ainsi que sa démarche syndicale
fondée sur la construction d’un rapport de force dans le but d’obtenir des avancées concrètes lui donne une
légitimité et une efficacité importantes. Indépendante des partis politiques, des administrations, comme des
gouvernements, l’UNEF intervient pour représenter, informer et défendre les étudiants quelle que soit leur filière
ou leur origine.

Coordonnées :
Université Paris Nanterre
Maison de l’Étudiant (bât. R)
Local 206
200 avenue de la République
92000 Nanterre
01 40 97 49 45
Site web :
https://www.facebook.com/unef.ntr
Mél :
paris10@unef.fr

Activités
Nos permanences syndicales
Problème de droit? D’inscription ? De démarches administratives ?
L'UNEF peut t’aider à les résoudre. Tu peux nous retrouver tous les lundis de 14h à 16H30 au local de l’UNEF
(Maison de l'Étudiant).
La bourse aux livres
L’UNEF organise une « bourse aux livres » afin d’organiser la solidarité étudiante, le principe étant simple, les
étudiants qui n’utilisent plus leurs manuels ou finissent un livre viennent nous le déposer et nous les revendons à
leur place.
Notre rôle se limite à faire l’intermédiaire entre celui qui vend ses bouquins et ceux qui les achètent, sans qu’il n’y
ait de commission. Tu souhaites vendre ou acheter un livre ?Participe à la bourse aux livres en laissant tes
coordonnées !
Les abonnements de presse http://presse.unef.fr/
Tu recherches un magazine qui accompagne ta formation en langue, économie, sciences humaines ? Tu as tout
simplement envie de profiter de tes études pour doper ta culture G sans faire exploser ton budget ? Ce site est
fait pour toi ! L’UNEF propose, en partenariat avec une quinzaine de titres de magazines et de journaux des
réductions et des avantages particuliers. Tu trouveras sur ce site une présentation de chacun d’entreeux ainsi
que les modalités d’abonnement (Vocable, Alternatives économiques, le Monde diplo, Libération...).
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Permanence syndicale
Problème de droit? D’inscription ? De démarches administratives ? l'UNEF peut t’aider à les résoudre tous les
lundi de 14h à 16h30 (local 206 - Maison de l'Étudiant)

Cotisation
20€ par an (adhésion à l'UNEF)
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