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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 27 mai 2021 

 
Les Paris-Saclaysiens partagent leur vie d’étudiant.e ! 

 
Afin d’aider les lycéen.ne.s à se projeter dans leur future vie d’étudiant.e, l’Université 
Paris-Saclay a souhaité donner la parole à ses étudiant.e.s de premier cycle au travers 
de vidéos-interviews baptisées « Campus TV ».  
 
 

La crise sanitaire a privé de nombreux lycéen.ne.s de visiter, cette année, le campus autrement 
que virtuellement. Une situation bloquante pour certain.e.s d’entre eux.elles, ayant besoin de se 
projeter concrètement sur ce qui les attend après l’obtention du bac.  
 
L’Université Paris-Saclay a donc décidé de lancer « Campus TV » et fait appel à ses étudiant.e.s 
de premier cycle pour témoigner de leurs premières années à l’université.  
 
20 étudiant.e.s actuellement en formation (DUT, licence, licence double-diplôme, en études de 
santé, en année préparatoire, en réorientation ou encore en licence aménagée) ont tenu à faire 
part de leur expérience pour souhaiter la bienvenue à la jeune génération.  
 
Ils.elles expliquent leur formation et l’accompagnement dont ils bénéficient au quotidien, détaillent 
leur vie d’étudiant avant et pendant la COVID-19, leur charge de travail et leur emploi du temps ou 
encore décrivent leur campus et toutes les activités qui y sont organisées régulièrement.  
 
Cette campagne intervient dans le cadre de la phase de confirmation des vœux des lycéen.ne.s 
sur Parcoursup, à partir de ce 27 mai. Elle sera diffusée auprès de ces derniers via les réseaux 
sociaux de l’Université Paris-Saclay (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn) et sera visible sur 
la page d’accueil du site de L’Étudiant pendant la période de confirmation des vœux ainsi que la 
phase complémentaire. Elle sera également transmise aux CIO des lycées à proximité de 
l’Université et relayée par les municipalités locales. 
 
Retrouvez leurs témoignages ici  

 
 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

 

https://www.youtube.com/user/UParisSaclay
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Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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