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Vous êtes près de 74 000 à avoir choisi d’étudier en 
Lorraine. Le Crous est l’organisme de référence qui vous 
aide dans votre vie quotidienne. Chaque jour, près de 650 
personnes travaillent à l’amélioration de vos conditions  
de vie. 

Le Crous assure tout d’abord une mission sociale essentielle 
au travers de la gestion des bourses d’enseignement 
supérieur. Cette action sociale est renforcée par l’écoute 
attentive et par le soutien sans faille apporté par nos 
assistantes sociales.

À proximité immédiate des campus, le Crous propose 
également une offre importante de logements et met  
en place une politique volontariste de rénovation de ses 
résidences universitaires. Dans chaque restaurant 
universitaire une démarche qualité est mise en place pour 
vous garantir, au déjeuner comme à l’heure du dîner,  
une prestation variée et de qualité. 

C’est sans oublier l’accueil attentif réservé aux étudiants 
internationaux, les manifestations culturelles, l’aide  
aux initiatives et projets étudiants, les jobs étudiants… 
Ce guide vous apportera une information complète, simple 
et pratique sur l’ensemble de nos missions. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue,  
et vous assurons de notre soutien dans la réussite de votre 
année universitaire.

Toutes les équipes
du Crous Nancy-Metz Lorraine

édiToriaL

La Ville de Metz et les associations étudiantes messines s'unissent 
pour offrir de nombreuses manifestations festives et gratuites 

à destination des étudiants et ouvertes à tous les publics. 

La Ville de Metz soutient les initiatives et les projets 
de ses étudiants et les invite à s’engager dans les quartiers 

en multipliant des actions de solidarités.

Si vous souhaitez être accompagnés 
dans vos projets : Allo Mairie 

0 800 891 891 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
ou Service Jeunesse et Vie Étudiante

144 route de Thionville – jeunesse@mairie-metz.fr

metz.fr

ÉTUDIANT
DANS MA VILLE

26 > 28 SEPT. 2013

COLOCATIONS SOLIDAIRES
DANS LES QUARTIERSLes étudiants hébergés dans des colocations, accompagnés 

par l'AFEV, se sont unis depuis la rentrée 2012, 
afin de mener un projet d'action solidaire en lien avec 

les besoins du quartier.

ÉCHANGES
GOURMANDS23 + 24 NOV. 2013

FÊTE DU 
SPORT ADAPTÉ

AVRIL 2014

JEUX DE METZ
TECHNOPÔLEJUIN 2014

FESTIVAL SAULCY 
BLASTER MAI 2014

DEVENIR BÉNÉVOLE EN ACCOMPAGNANT UN ENFANT Avec l'installation récente de l'AFEV à Metz, les étudiants qui souhaitent s'engager 
pour lutter contre les inégalités peuvent désormais accompagner les enfants en difficulté 

dans leur parcours 2 heures par semaine.
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 ÉTUDIANTS,
    DÉMARREZ DU BON PIED
EN TOUTE AUTONOMIE

0 890 90 90 90 - www.bplc.fr
0,12 e TTC/mn - attente gratuite depuis un poste fixe, hors surcoût selon opérateur. 
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siège régional
75, ruE dE Laxou
54042 NaNCy CEdEx
03 83 91 88 00
MaiL@CrouS-NaNCy-METz.fr
HorairES d’ouvErTurE :
du LuNdi au vENdrEdi
dE 8H30 à 12H00 ET dE 13H00 à 17H00

Qu’est-Ce-Que le Crous ? 

Le Crous, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, a pour objectif 
de vous donner, étudiants d’ici et d’ailleurs, les moyens de votre réussite, 
en vous aidant dans votre quotidien, en améliorant vos conditions de vie et de travail 
et en vous accompagnant dans vos projets.

CoMMent FonCtionne le réseau des Crous ?

Le réseau des œuvres universitaires et scolaires est une particularité française 
née de l’initiative étudiante et de la volonté de l’État. 
Il est composé de 29 établissements publics à caractère administratif. 
Le Cnous impulse et pilote la politique du réseau et les 28 Crous, 
dont le Crous Nancy-Metz Lorraine. 
Les Crous gèrent, sur l’ensemble du territoire, les services de proximité 
et améliorent les conditions de vie des étudiants en France.

Qui Peut bénéFiCier des serviCes du Crous ? 

Tous les étudiants français ou étrangers inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante. 

Centre loCal de Metz
réSidENCE du SauLCy | BP 60587
57010 METz CEdEx
03 87 31 61 61
CLouS@CrouS-NaNCy-METz.fr
HorairES d’ouvErTurE
LuNdi, Mardi ET jEudi dE 9H00 à 16H00
MErCrEdi ET vENdrEdi dE 9H00 à 14H00
ET Sur rENdEz-vouS

CrouS NaNCy-METz LorraiNE

retrouvez le Crous Nancy-Metz Lorraine sur facebook
en flashant ce Qr code :
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Des réunions d’information ont lieu tout au long de l’année.

Vous souhaitez devenir enseignant ?

…recrute

SAAR de l’Enseignement Catholique de Lorraine : sarlorraine@scolalor.net

Préparer un Master ?
Passer un Concours ?

Effectuer une suppléance ?

www.pigier.com30 établissements en France

Management et Commerce
Un parcours en 3 ans pour exercer un métier dans le management 
et le commerce

Administration des entreprises

Un parcours en 3 ans pour exercer un métier dans les ressources 
humaines et la gestion

Social et Paramédical
De 1 à 2 ans pour exercer un métier dans le social ou le paramédical

Des formations certifiées 

Une immersion professionnelle
 Une pédagogie performante

�
�

�

Diplômes d’état : BTS, DCG
Titres certifiés : titres de niveau IV et II (Bac à  Bac +3)

Enseignement technique privé

Entrez 
dans 
la vie
PLUS 
FORT !
PIGIER
2 rue des Parmentiers
57000 METZ
Tél. 03 87 75 17 36

43 cours Léopold
54000 NANCY
Tél. 03 83 35 97 97

 C
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Nancy 
du lundi au vendredi 
de 13h30 à 16h30 
bourse@crous-nancy-metz.fr 
03 83 91 88 00 

Metz 
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 16h00 
Mercredi et vendredi de 9h00 à 14h00 
Et sur rendez-vous 
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Montant des bourses

Pour l’année universitaire 2012-2013, le montant annuel des bourses 
sur critères sociaux, établi en fonction des échelons 1 à 6, était le suivant :
•  échelon 0 : exonération des droits d’inscription et de la cotisation  

à la sécurité sociale étudiante
•  échelon 1 : 1 640 €
•  échelon 2 : 2 470 €
•  échelon 3 : 3 165 €
•  échelon 4 : 3 858 €
•  échelon 5 : 4 430 €
•  échelon 6 : 4 697 €

aide au Mérite
 
Les aides au mérite sont attribuées pour une année universitaire et peuvent 
être renouvelées chaque année, jusqu’au niveau d’études correspondant au concours 
ou cursus envisagé. Elles sont accordées en complément de la bourse sur critères sociaux :
•  aux élèves de terminale, futurs boursiers sur critères sociaux, ayant obtenu  

le baccalauréat avec mention « Très Bien », quelle que soit la formation supérieure  
envisagée, à condition que celle-ci relève du ministère de l’Enseignement supérieur 

•  aux étudiants boursiers « lauréats » à la fin de la licence (les meilleurs de chaque diplôme 
qui s’inscrivent en master 1)

Montant 
1 800 € par an en 9 mensualités

bourses sur Critères soCiaux

Les bourses sur critères sociaux du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche sont accordées aux étudiants en fonction de la situation sociale de leur famille 
et de la formation suivie (formations licence/master). Deux compléments sont possibles, 
l’aide au mérite et l’aide à la mobilité internationale. Depuis 2011-2012, les bourses  
sur critères sociaux ont été versées en 10 mensualités de septembre à juin.

les Conditions Pour en bénéFiCier

Les bourses sur critères sociaux sont destinées aux étudiants de nationalité française  
de moins de 28 ans, au 1er septembre de l’année universitaire, poursuivant des études 
dans une formation initiale à temps plein, habilitée à recevoir des boursiers nationaux.
Les bourses sont attribuées en fonction de trois critères :
•  les revenus du foyer fiscal 
•  le nombre d’enfants à charge de la famille
•  l’éloignement du lieu d’études par rapport au domicile familial

Faire une siMulation

Vous pouvez vérifier si vous avez droit à une bourse et calculer son montant 
grâce au simulateur sur :
www.CrouS-NaNCy-METz.fr | ruBriQuE « BourSES »

deMander une bourse

Pour faire une demande de bourse sur critères sociaux, vous devez constituer un dossier 
social étudiant (DSE) en ligne entre le 15 janvier et le 30 avril précédent la rentrée 
universitaire (c’est-à dire avant même d’avoir passé les examens de fin d’année ou choisi 
votre future orientation).
Vous serez avisé de l’acceptation ou du rejet de votre demande fin juin/début juillet.
Une fois la demande acceptée, la présentation aux examens et l’assiduité aux cours 
et aux TD sera de rigueur sous peine de suppression de votre bourse.

8 9
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APPRENDRE 
L‘ALLEMAND
UNE bELLE PERsPEctivE 
PoUR votRE AvENiR... !

Prochaines sessions de cours 
23 septembre 2013 
12 février 2014

Réductions pour 
étudiants

tél. 03 83 35 92 77 
www.goethe.de/nancy 

alternance@cnam-lorraine.fr
03 83 85 52 51 

www.cnam-lorraine.fr

Formations
en alternance

du Bac+2 au Bac+5
Titres professionnels,

licences,
diplôme d’ingénieur...

Énergie • Hygiène, sécurité et environnement

Commerce • Comptabilité • Management

Entrepreneuriat • Patrimoine et tourisme

Devenez cadre de la fonction publique d’Etat
avec l’Institut régional d’administration de Metz

Titulaire d’une licence,
 ou d’un diplôme équivalent
passez le concours externe

L’IRA  vous propose une formation rémunérée d’une année 
pour occuper des postes de cadre administratif 
(gestion budgétaire, ressources humaines, management, juridique...)
dans les ministères, les préfectures, les lycées, les universités...

Inscription en ligne : novembre 2013
Concours : écrits  20 février 2014, oraux mai 2014
Formation à l’IRA  : septembre 2014 - juillet 2015

Dates à retenir

Pour en savoir plus : http://www.ira-metz.gouv.fr    tel. 03 87 75 44 11  

 C
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Version 1 ( préconisée sur fond clair)

Version 2 ( préconisée sur fond foncé)

J e u n e s

Loj’Toît

Loj’Toît 
vous accompagne !

aide d’urgenCe 

Pour répondre à un besoin d’écoute, 
à une situation difficile ou à une demande 
d’information, le service social étudiant 
propose une solution adaptée à chaque cas. 
Il s’adresse à l’ensemble des étudiants 
inscrits dans les établissements d’enseigne-
ment publics ou privés, relevant 
du régime de sécurité sociale étudiante. 
Les assistantes sociales peuvent instruire 
des dossiers d’aides complémentaires 
ou réorienter les étudiants vers d’autres 
services ou organismes.

le Fonds national 
d’aide d’urgenCe (Fnau)

En réponse aux situations de précarité 
des étudiants, l’aide d’urgence peut revêtir 
deux formes :
•  une aide ponctuelle en cas de graves 

difficultés passagères
•  une aide annuelle en cas de difficultés 

pérennes
Pour en bénéficier, l’âge limite est fixé  
à 35 ans, y compris pour les étudiants en 
reprise d’études. Après examen du dossier 
de l’étudiant, une commission d’attribution 
décide du montant de l’aide. 
Pour demander une aide du FNAU, il vous 
faut prendre directement contact avec 
le service social du Crous et la Santé U.

les assistantes soCiales doMaines d’intervention 
Logement –  Bourses –  Médiation familiale –  aide sociale

rETrouvEz voTrE aSSiSTaNTE SoCiaLE référENTE :
www.CrouS-NaNCy-METz.fr | ruBriQuE «aCTioN SoCiaLE »

NaNCy 

CrouS NaNCy-METz LorraiNE 
SErviCE SoCiaL
71, ruE dE Laxou
54042 NaNCy
03 83 91 88 30
SoCiaL@CrouS-NaNCy-METz.fr
HorairES d’ouvErTurE :
dE 9H00 à 12H00 
ET dE 13H00 à 16H30

SaNTé uNivErSiTairE
& SErviCE SoCiaL 
PLaCE du véLodroME
6, ruE jaCQuES CaLLoT
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 68 52 02
www.SiuMPPS.u-NaNCy.fr 
HorairES d’ouvErTurE
du LuNdi au vENdrEdi 
dE 8H00 à 16H30

METz 

CLouS dE METz
SErviCE SoCiaL 
ÎLE dE SauLCy
57010 METz
03 87 31 61 61
CLouS@CrouS-NaNCy-METz.fr

SaNTé uNivErSiTairE
& SErviCE SoCiaL 
uNivErSiTé dE LorraiNE
ÎLE du SauLCy
57010 METz
03 87 31 50 35 
ou 03 87 37 86 65
MEdECiNE@uNiv-METz.fr

…Le CFA Banques vous forme !
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Contactez Isabelle HEYVANG

Tél. 03 20 68 92 98
999, avenue de la République  

59700 Marcq-en-Barœul 
cutile@nordnet.fr

Votre publicité  
dans le Guide  

du Crous  
de Nancy-Metz

 C
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FinanCer ses études

oBTENir uNE BourSE 
Plusieurs types de bourses existent :
•  Les bourses distribuées par votre  

gouvernement : consultez l’organisme 
d’Etat chargé des bourses.

•  Les bourses allouées par le gouvernement 
français : consultez le Service Culturel et 
de Coopération de l’Ambassade de France 
dans votre pays. www.diplomatie.gouv.fr 

Autres types de bourse : vous pouvez 
consulter l’annuaire des programmes 
de bourses établi par Campus France. 
www.campusfrance.org

NB : les démarches pour poser sa 
candidature et obtenir une bourse d’études 
doivent être entreprises au moins un an 
avant le départ. Il est impossible de cumuler 
deux bourses allouées par la même 
institution ou deux institutions liées.

travailler 
Pendant ses études

Les étudiants étrangers peuvent se faire 
embaucher sur simple présentation de la 
carte de séjour ou du visa d’un an VLS-TS 
en cours de validité. L’activité profession-
nelle doit être exercée à titre accessoire aux 
études, dans la limite d’une durée annuelle 
de travail de 964 heures. L’embauche 
d’un étudiant étranger ne peut intervenir 
qu’après déclaration de l’employeur auprès 
de la préfecture qui a accordé le titre de 
séjour à l’étudiant.

FinanCing the studies

How To oBTaiN a graNT 
Several types of grants are available : 
•  Grants allocated by the government of 

your country : contact the organism in 
charge of scholarships of your state.

•  Grants allocated by the French Embassy  
of your country : www.diplomatie.gouv.fr

Other types of grants, refer to :
www.campusfrance.org

The procedure for obtaining a scholarship 
must be undertaken at least one year 
before the stay in France. It is of course 
not possible to combine two scholarships 
allocated by the same institution or by two 
related institutions. Applying for a grant 
with a “Dossier Social Etudiant” is only 
reserved for French students or for foreign 
students if they live in France, as well as 
their parents, for more than two years, or if 
they satisfy some very specific conditions.

Working While 
studying

Foreign students may simply be hired with 
a current validity residence permit card one 
one year VLS-TS visa. The job must be prac-
ticised as a secondary activity, which must 
not exceed 964 hours a year. The student 
can be hired only if the employer has signed 
an agreement with the Préfecture.

logeMent

oBTENir uN LogEMENT 
EN réSidENCE uNivErSiTairE 
Renseignements sur :
www.crous-nancy-metz.fr 
rubrique international 
ou contacter le service des relations 
internationales.

aTTENTioN ! La constitution d’un dossier 
n’entraîne pas systématiquement 
l’attribution d’un logement.

oBTENir uNE aidE au LogEMENT
dE La CaiSSE d’aLLoCaTioN 
faMiLiaLES 
Dossier de demande à constituer 
sur www.caf.fr dès l’obtention 
de votre logement. 

L’aide attribuée par la Caisse d’allocations 
familiales est calculée selon le type de 
logement, le montant du loyer et des 
ressources de l’étudiant.

déMarChes 
adMinistratives

ouvrir uN CoMPTE BaNCairE 
Il vous suffit de vous rendre auprès de 
la banque de votre choix et de présenter 
un justificatif de domicile en France.

adHérEr à uNE MuTuELLE 

Cette démarche est vivement recommandée, 
afin de pouvoir bénéficier de la prise en 
charge maximale de ses frais médicaux.
Vous avez le choix entre 2 mutuelles 
étudiantes :
– La LMdE
www.lmde.com 
– La MgEL
www.mgel.fr

aCCoMModation

How To oBTaiN aN aCCoMModaTioN 
iN a HaLL of rESidENCE ? 

www.crous-nancy-metz.fr 
« international » 
page or contact the international 
students office

BE CarEfuL! Applying for a Crous 
accommodation will not automatically give 
you a reservation in a hall of residence!

How To oBTaiN 
a HouSiNg BENEfiT ? 

You have to apply on www.caf.fr as soon 
as you get the accommodation.

You may receive a rent allowance attribu-
ted by a Family Allowance Office (Caisse 
d’allocations familiales or CAF), after an 
assessment of your resources and situation.

adMinistrative 
ProCedures

oPEN aN BaNk aCCouNT 
You only need to go to the bank of your 
choice and present a written proof of domi-
cile in France.

SuBSCriBE To a STudENT MuTuaL 
BENEfiT iNSuraNCE CoMPaNy 
This step is highly recommended, in order 
to benefit from the maximum refunding 
of medical expenses !
You have the choice between two student 
mutual companies :
–  LMdE
www.lmde.com 
– MgEL
www.mgel.fr

16 17
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Initiative lancée par le Crous Nancy-Metz Lorraine en 2003, Faim d’échanges est  
un rendez-vous convivial qui favorise la rencontre, autour d’un repas, entre les étudiants 
internationaux venant suivre leurs études à Nancy et les habitants de Nancy.

Faim d’échanges is a friendly appointment which facilitates the meeting around a meal 
between inhabitants and foreign students staying in Nancy.

vENdrEdi 13 déCEMBrE 2013
Soirée d’accueil à l’Hôtel de Ville de Nancy

SaMEdi 14 déCEMBrE 2013
Journée dédiée aux activités culturelles

diMaNCHE 15 déCEMBrE 2013
Repas chez l’habitant

N’hésitez pas, participez nombreux 
à Faim d’échanges ! 
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, 
appelez le 03 83 91 88 57 
ou envoyez un mail à l’adresse suivante : 
faimdechanges@crous-nancy-metz.fr

Do not hesitate, be many for the next edition !
For more information and registration, call 03 83 91 88 57 or email us at 
faimdechanges@crous-nancy-metz.fr

inscriptions du 28 octobre au 29 novembre 2013. 

Parallèlement à l’opération Faim d’échanges de Nancy, la ville de Metz, Metz Métropole 
et le Crous organisent une action similaire les 23 et 24 novembre 2013.

At the same time as the operation «Faim d’échanges» 
of Nancy, the city of Metz, Metz Métropole and the Crous 
organize a similar action on November 23 and 24, 2013. 
For more information and registration, call 03 87 31 61 61 
or email us at echangesgourmands@crous-nancy-metz.fr

faiM d’éCHaNgES

éCHaNgES gourMaNdS

InvItez chez vous un étudIant étranger à déjeuner 
ForeIgn students have a homestay meal

 samedI 24 novembre 
  soIrée d’accueIl à l’hôtel de vIlle   
  Welcome party at cIty hall oF nancy   
  shoWcase the yokel + les WayFarers  

 dImanche 25 novembre 
  repas chez l’habItant  
  lunch at local FamIly’s  
  InscrIptIon du 15 octobre  
  au 16 novembre   
  regIstratIon From october 15th  
  to november 16th   
  faimdechanges@crous-nancy-metz.fr   
  03 83 91 88 57  
  www.crous-nancy-metz.fr  

PLuS d’iNfoS 
www.METz.fr

 restauration@crous-nancy-metz.fr 
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*TarifS EN viguEur EN 2013 / 2014

LES PrESTaTioNS
SELf 
Un plateau repas complet 
(5 éléments) et équilibré 
au tarif de 3,15 €*

BraSSEriE
Self proposant de composer 
son plateau repas à la carte.

PizzEria 
Self proposant un vaste choix 
de pizzas et bruschettas 
et leurs garnitures.

CaféTéria / SaNdwiCHEriE
Vente sur place et à emporter 
proposant un vaste choix de 
sandwiches froids et chauds, 
salades, yaourts, fruits frais, 
viennoiseries, boissons fraîches 
et chaudes.

rESTauraNT CHiNoiS
Self proposant quotidiennement 
des plats d’origine chinoise au tarif 
de 3,15 €*

Bar à PâTES
Ouvert midi et soir.
3 formules au choix 
à partir de 3,15 €*

Pratiques, rapides et économiques, les restaurants universitaires 
sont la solution restauration à la portée de tous. 
Situés à proximité de vos lieux d’études, ils proposent des repas complets 
et équilibrés au tarif étudiant de 3,15 €*.

Suite à votre inscription universitaire, la « carte lorraine de l’étudiant » (CLÉ) 
vous est remise, soit directement par votre établissement, soit par envoi postal. 
Cette carte est multiservices. Elle vous sert notamment comme moyen de paiement 
dans les restaurants universitaires et les cafétérias du Crous.  
Elle vous sera utile pour votre scolarité et vos examens, et vous permettra un accès 
facile et immédiat aux ressources et services proposés par le Crous et les universités.

iMPorTaNT 
Si votre établissement ne délivre pas de carte CLé, vous pouvez vous en procurer 
une gratuitement dans tous les restaurants universitaires.

se Faire reMbourser le solde 
restant sur la Carte Clé

Vous pouvez vous faire rembourser le solde de votre carte :
–  au guiCHET du CrouS NaNCy-METz LorraiNE 

75, ruE dE Laxou à NaNCy  
du LuNdi au vENdrEdi 9H30-11H30 / 13H30-16H

–  Par CourriEr 
ENvoyEz voTrE CarTE CLé aCCoMPagNéE d’uN riB à L’agENCE CoMPTaBLE du CrouS :  
75, ruE dE Laxou – 54042 NaNCy CEdEx

Le solde remboursable doit correspondre au minimum au montant d’un repas étudiant. 
Vous pouvez recharger votre carte CLÉ et consulter son solde dans tous les restaurants 
universitaires.

votre carte « CLé » vous sera également utile pour :
• emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires
• accéder à certaines salles de cours
• vous identifier lors de vos examens
• pratiquer un sport à l’université
•  bénéficier de tarifs réduits auprès de nombreux partenaires  

(SNCF, réseaux de transports urbains, …)

La CarTE CLé
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Médreville
73, ruE dE Laxou
54000 NaNCy
03 83 91 88 99

Monbois
138, avENuE dE La LiBéraTioN
54000 NaNCy
03 83 95 10 42

rESTauraNTS uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

BraSSEriE
à ParTir dE 11H30

CaféTéria
à ParTir dE 11H30

à ProxiMiTé
iuT CHarLEMagNE
LyCéE frédériC CHoPiN
LyCéE EMMaNuEL Héré

aCCèS
BuS : LigNE 3 
arrêT MédrEviLLE

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

BraSSEriE
à ParTir dE 11H30

PizzEria
vENTE Sur PLaCE ET à EMPorTEr
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

à ProxiMiTé
CaMPuS LETTrES

aCCèS
BuS : LigNE 5
arrêT La fouCoTTE

brabois
9, avENuE dE La forêT dE HayE
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 44 61 00

Cours léoPold
16, CourS LéoPoLd
54000 NaNCy
03 83 32 70 60

rESTauraNTS uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30 

BraSSEriE
à ParTir dE 11H30

CaféTéria
à ParTir dE 7H30

à ProxiMiTé
CaMPuS MédECiNE

aCCèS
TraM : LigNE 1
TErMiNuS vaNdœuvrE 
CHu BraBoiS

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

BraSSEriE
à ParTir dE 11H30

à ProxiMiTé
CaMPuS droiT

aCCèS
BuS : LigNES 6 / 8 / 9
arrêTS 
BaroN LouiS / HauT BourgEoiS

rESTauraNT dE PErMaNENCE 
ouvErT PENdaNT LES vaCaNCES 
ET LE wEEk-ENd.
à ParTir dE 12H00
à ParTir dE 18H30
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vandŒuvre
BouLEvard dES aiguiLETTES
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 53 33 50

ville haute
201, avENuE PiNCHard
54000 NaNCy
03 83 93 36 59

rESTauraNTS uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

BraSSEriE
à ParTir dE 11H30

CaféTéria
à ParTir dE 11H30

rESTauraNT CHiNoiS
à ParTir dE 11H30

Bar à PâTES
à ParTir dE 11H30

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES
STaPS
éCoLE dES MiNES
iuT du MoNTET

aCCèS
BuS : LigNES 7 / 10
TraM : LigNE 1
STaTioNS véLodroME / CaLLoT

SELf
à ParTir dE 11H45

à ProxiMiTé
irTS

aCCèS
BuS : LigNE 2
arrêT NaNCy TaMariS

sauruPt
22, ruE dE SauruPT 
54000 NaNCy
03 83 53 28 62

stanislas-Meurthe
17, BouLEvard d’auSTraSiE
54000 NaNCy
03 83 19 21 43

rESTauraNTS uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

CaféTéria
à ParTir dE 11H30

à ProxiMiTé
faC dE PHarMaCiE / dENTairE

aCCèS
BuS : LigNE 4 / 14
arrêTS garENNE /
Quai dE La BaTaiLLE
TraM : LigNE 1
STaTioNS garENNE / jEaN jaurèS

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

à ProxiMiTé
éCoLE d’arCHiTECTurE dE NaNCy
EEigM
ENSgSi

aCCèS
BuS : LigNE 7
arrêT SaiNT-gEorgES
TraM : LigNE 1
STaTioN SaiNT-gEorgES
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verlaine
ÎLE du SauLCy
BP 60587
57010 METz CEdEx 01
03 87 31 62 84

teChnoPôle
4, BouLEvard arago
57070 METz CEdEx
03 87 20 47 08

rESTauraNTS uNivErSiTairES | METz

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30

SaNdwiCHEriE
à ParTir dE 11H00

à ProxiMiTé
ufr MaTHéMaTiQuES – 
iNforMaTiQuE – MéCaNiQuE
ufr SCiENCES HuMaiNES ET arTS
ufr LETTrES ET LaNguES
ufr droiT, éCoNoMiE, 
adMiNiSTraTioN
iuT dE METz

BraSSEriE
à ParTir dE 7H30

aCCèS
METTiS B

SELf
à ParTir dE 11H30
à ParTir dE 18H30
SuPéLEC
à ParTir dE 11H30

BraSSEriE
11H30 > 13H30

CaféTéria
à ParTir dE 8H00

PizzEria
à ParTir dE 11H30

à ProxiMiTé
LyCéE dE La CoMMuNiCaTioN
ENiM
SuPéLEC

aCCèS
METTiS B, LigNE 12

baudelaire
ÎLE du SauLCy
BP 60587
57010 METz CEdEx 01
03 87 31 62 84

bridoux
88, ruE CLaudE BErNard
57070 METz
03 87 37 50 00

riMbaud
ÎLE du SauLCy
BP 60587
57010 METz CEdEx 01
03 87 31 62 84

rESTauraNTS uNivErSiTairES | METz

SELf
à ParTir dE 11H30

BraSSEriE
à ParTir dE 11H25

CaféTéria
à ParTir dE 10H00

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES
CaMPuS MédECiNE

aCCèS
BuS : METTiS a-B, LigNE 11

SELf
à ParTir dE 11H15
à ParTir dE 18H00

à ProxiMiTé
ufr MaTHéMaTiQuES – 
iNforMaTiQuE – MéCaNiQuE
ufr SCiENCES HuMaiNES ET arTS
ufr LETTrES ET LaNguES
ufr droiT, éCoNoMiE, 
adMiNiSTraTioN
iuT dE METz

aCCèS
BuS : METTiS B

rESTauraNT dE PErMaNENCE 
ouvErT PENdaNT LES vaCaNCES 
ET LE wEEk-ENd.
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Jean Monnet
8, avENuE du BivaQuE
BP 50059
54405 LoNgwy CEdEx
03 82 44 82 00

CorMontaigne
iMPaSSE LouiS dE BrogLiE
57970 yuTz
03 82 83 26 85

rESTauraNTS uNivErSiTairES | LoNgwy & THioNviLLE-yuTz

SELf
à ParTir dE 11H45

à ProxiMiTé
LyCéE aLfrEd MézièrES
iuT dE LoNgwy

SELf
à ParTir dE 11H30

CaféTéria
à ParTir dE 9H45

à ProxiMiTé
iuT dE THioNviLLE-yuTz
Cfai 
iNSTiTuT dE SoudurE

la louvière
9, ruE dE La LouvièrE
88000 éPiNaL

CaMPus Fibres
27 BiS, ruE PHiLiPPE SéguiN
88000 éPiNaL

rESTauraNTS uNivErSiTairES | éPiNaL

SELf
à ParTir dE 11H30

CaféTéria
à ParTir dE 9H45

à ProxiMiTé
iuT d’éPiNaL
ufr droiT
LyCéE LouiS LaPiCQuE

SELf
à ParTir dE 11H30

à ProxiMiTé
ENSTiB
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 Accès Internet dans toutes nos cafétérias

nanCy 

CaMPuS droiT 
Cafétéria fac de droit 
à partir de 8h00

PôLE dE gESTioN 
Cafétéria iCN 
à partir de 7h45

CaMPuS  LETTrES 
factéria 
à partir de 8h00
Cafétéria
à partir de 8h00

CaMPuS SCiENCES 
Cafétéria atrium 
à partir de 10h00
Cafétéria Montet 
à partir de 7h30

véLodroME
Bar à pâtes 
à partir de 10h00

faC dE PHarMaCiE
Cafétéria
à partir de 8h00

Metz

ÎLE du SauLCy 
Cafétéria de la Maison de l’étudiant 
à partir de 10h00
« La parenthèse » – ufr SHa 
à partir de 10h30

TECHNoPôLE 
Cafétéria éNiM 
à partir de 11h30

SaNdwiCHEriES 
ET CaféTériaS 
Sur voTrE CaMPuS
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handiCaP
LE SErviCE d’iNTégraTioN 
SCoLairE ET uNivErSiTairE 
www.universisu.asso.fr

adMinistrations
LE CNouS 
www.cnous.fr

L’aCadéMiE dE NaNCy-METz 
www.ac-nancy-metz.fr

MiNiSTèrE dE L’ENSEigNEMENT 
SuPériEur ET dE La rECHErCHE
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

LE MiNiSTèrE 
dE L’éduCaTioN NaTioNaLE 
www.education.gouv.fr

LE MiNiSTèrE 
dES affairES éTraNgèrES 
www.diplomatie.gouv.fr

uNivErSiTé dE LorraiNE
www.univ-lorraine.fr

international
ESN NaNCy
www.esnnancy.fr

CoMME uN PoiSSoN daNS L’Eau
www.commeunpoisson.assoc.free.fr

PratiQues
afij
www.afij.org

santé
eFs / établisseMent Français 
du sang

SiTE dE NaNCy / ruE LioNNoiS
ouvErT : Mardi ET vENdrEdi 
dE 8H00 à 12H30 ET dE 14H00 à 17H30
LES 1Er ET 3E SaMEdi du MoiS 
dE 8H00 à 12H00
03 83 17 65 85
BuS : LigNES 12 / 131 / 132 / 133 / 136 / 137 
arrêT MaTErNiTé 

SiTE dE vaNdœuvrE / BraBoiS, 
ENCEiNTE du CHu
ouvErT : LuNdi au SaMEdi dE 8H00 à 12H00
LuNdi, Mardi, jEudi ET vENdrEdi 
dE 13H00 à 17H00
03 83 44 71 28
TraM : LigNE 1
arrêTS forêT dE HayE ET vaNdœuvrE  
CHu dE BraBoiS
BuS : LigNE CaMPuS
arrêT HôPiTaL d’ENfaNTS

SiTE dE METz
6 ruE dES daMES dE METz 
(QuarTiEr LE SaBLoN)
ouvErT : LuNdi ET jEudi dE 7H45 à 17H00
Mardi, vENdrEdi ET SaMEdi dE 7H45 à 12H00
MErCrEdi dE 7H45 à 12H00
ET LES SEMaiNES PairES dE 16H00 à 19H30
03 87 69 18 88

transPorts
vELo STaN
www.velostan.fr

La SNCf
www.sncf.com

aides au logeMent
la Caisse d’alloCations 
FaMiliales - CaF
www.caf.fr

Caf MEurTHE-ET-MoSELLE
21, ruE SaiNT LaMBErT
54046 NaNCy CEdEx
TéL. 0 810 25 54 10

Caf MoSELLE
4, BouLEvard PoNTiffroy
57000 METz
TéL. 0 810 25 57 10

Caf voSgES
30, CHEMiN dE La BELLE
au BoiS dorMaNT
88000 éPiNaL
TéL. 0 810 25 88 10

Caf MEuSE
11, ruE PoLvaL
55000 Bar-LE-duC
TéL. 0 810 25 55 10

LE LoCaPaSS
www.aidologement.com

aCtualités
L’EST réPuBLiCaiN
www.estrepublicain.fr

La SEMaiNE
www.lasemaine.fr

LE réPuBLiCaiN LorraiN
www.republicain-lorrain.fr

Culture
nanCy

MuSéE dES BEaux-arTS dE NaNCy
www.mban.nancy.fr

oPéra NaTioNaL dE LorraiNE
www.opera-national-lorraine.fr

L’auTrE CaNaL
www.lautrecanalnancy.fr

L’ENSEMBLE PoirEL
www.poirel.nancy.fr

Metz

CENTrE PoMPidou-METz
www.centrepompidou-metz.fr

L’arSENaL
www.arsenal-metz.fr

LES TriNiTairES
www.lestrinitaires.com

loisirs
SiuaP
www.siuap.u-nancy.fr

aSNL – fooTBaLL
www.asnl.net

SLuC – BaSkETBaLL
www.sluc-basket.org

vNvB – voLLEy-BaLL
www.club-vnvb.com

fC METz – fooTBaLL
www.fcmetz.com

METz HaNdBaLL
www.metz-handball.com

LiENS uTiLES
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logement@crous-nancy-metz.fr

www.crous-nancy-metz.fr

nancy
Tél. 03 83 91 88 00
logement@crous-nancy-metz.fr

Metz / longwy
sarreguemines
Tél. 03 87 31 61 61
clous@crous-nancy-metz.fr

Chez nous,
C’est Chez toi.

C’est pour tous les étudiants
C’est toute l’année
C’est tout simple
C’est ça le logement 
au Crous Nancy-Metz Lorraine
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LES avaNTagES du LogEMENT 
uNivErSiTairE
•  Proximité des campus
•  Logements meublés
•  Tarifs avantageux et aucune charge locative
•  Exonération de la taxe d’habitation
•  Gardiennage, veille de nuit
•  Accès sécurisé
•  Connexion et accès gratuit au réseau Renater de l’Université
•  Nombreux équipements : laveries, salles TV, salles informatiques, parkings, 
•  Salles de loisirs…
•  Accueil et personnel technique à votre disposition
•  Possibilité d’aides au logement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
•  Participation d’étudiants au conseil de résidence

logés en Cité u ? Payez votre loyer en ligne !
C’est siMPle, raPide et sans Frais !
QuaNd ?
Au début de chaque mois, vous pouvez désormais payer votre loyer sur Internet.

où ?
•  Rendez-vous sur www.crous-nancy-metz.fr 
•  Consultez la rubrique logement > paiement des loyers en ligne.

CoMMENT S’iNSCrirE ?
Vous avez réservé en ligne votre logement en résidence universitaire :
•  Utilisez votre identifiant et votre mot de passe.

vouS N’avEz PaS réSErvé EN LigNE voTrE LogEMENT 
EN réSidENCE uNivErSiTairE :
Inscrivez-vous en vous créant un identifiant et un mot de passe.
Validez votre inscription en cliquant sur le lien inclus dans le mail 
de confirmation qui vous a été envoyé.

CoMMENT PayEr ?
•  Identifiez-vous.
•  Saisissez votre numéro INE et votre nom.
Vous pouvez maintenant payer votre loyer en ligne par carte bleue (paiement sécurisé). 
Vous recevez ensuite un mail de confirmation de votre paiement.
• Paiement à partir de 50€ minimum.

Se loger au Crous Nancy-Metz Lorraine, c’est tout simple ! 
une seule adresse : www.crous-nancy-metz.fr rubrique LogEMENT. 

C’EST Pour TouS LES éTudiaNTS
Boursiers ou non, stagiaires, intervenants et participants dans le cadre de missions 
temporaires liées à la formation ou à l’enseignement.

C’EST TouTE L’aNNéE…
Pour un hébergement à l’année en résidence universitaire, une seule procédure : 
saisir son dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril sur le site Internet 
du Crous Nancy-Metz Lorraine. www.crous-nancy-metz.fr

…MaiS auSSi :
De l’hébergement ponctuel entre le 1er novembre et le 31 août :
•   Pour un séjour inférieur à 1 mois 

Contacter directement la résidence universitaire de votre choix.  
Coordonnées disponibles sur le site Internet du Crous Nancy-Metz Lorraine.

•  Pour un séjour supérieur à 1 mois 
Télécharger le formulaire d’hébergement ponctuel sur le site Internet  
du Crous Nancy-Metz Lorraine.

le dse : Qu’est-Ce Que C’est ?
C’est un document unique qui vous permet de demander 
une bourse sur critères sociaux et/ou un logement en 
résidence universitaire.

le saviez-vous ? 
•  Il est tout à fait possible de bénéficier  

d’un logement en résidence universitaire  
sans être boursier.

•  Les résidences universitaires accueillent  
des couples d’étudiants.

•  Des logements sont adaptés aux personnes  
à mobilité réduite. 

•  En cas de non-respect du règlement  
intérieur (dettes, problèmes de comportement),  
une exclusion pouvant aller jusqu’à la fin du cycle 
universitaire peut être prononcée.

fairE uNE dEMaNdE 
dE LogEMENT 
EN réSidENCE uNivErSiTairE

CoNTaCT 
LogEMENT@CrouS-NaNCy-METz.fr
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aTTENTioN ! TarifS SaNS déduCTioN dE L’aidE au LogEMENT 

Logements Chambre 
traditionnelle
9 m2

Chambre rénovée 
simple 
9 m2

Chambre rénovée 
sanitaires
9 à 15 m2

Studette
13,5
16 ou 18 m2

Équipement* Sanitaires 
collectifs (lit, 
bureau, armoire, 
étagère, siège, 
lavabo)
Cuisines 
collectives

Sanitaires 
collectifs
Cuisines 
collectives
Réfrigérateur

Sanitaires 
individuels
Cuisines 
collectives
Réfrigérateur

Sanitaires 
individuels
Kitchenette 
équipée

Loyer mensuel de 146 € 
à 146,90 €

de 171,60 € 
à 177,60 €

de 239,40 € 
à 267 €

de 348,60 € 
à 420 €

Logements T1
18 m2

T1 bis
25 à 30 m2

1 à 2 personnes

T2 
Uniquement 
à Metz

Équipement* Sanitaires 
individuels
Kitchenette 
équipée

Sanitaires 
individuels
Kitchenette 
équipée

Sanitaires 
individuels
Kitchenette 
équipée

Loyer mensuel À partir de 
309,51 €

À partir de 
387,60 €

À partir de 
520,30 €

logeMents ouvrant droit à l’als (allocation logement social)

logeMents ouvrant droit à l’aPl (aide personnalisée au logement)

LES TyPES dE LogEMENT 
EN réSidENCE 
uNivErSiTairE

TouS NoS LogEMENTS SoNT MEuBLéS. 
TarifS aPPLiCaBLES du 1Er juiLLET 2013 au 30 juiN 2014

CaLCuLEr LE MoNTaNT 
dE voTrE aidE au LogEMENT
Faire une deMande 
d’aide au logeMent

Dès votre arrivée dans votre logement, 
connectez-vous à www.caf.fr et faites 
votre demande d’aide au logement en ligne. 
À la fin de la saisie de votre demande, 
imprimez et signez le document 
récapitulatif. Déposez-le avec 
les justificatifs demandés (attestation 
de loyer, relevé d’identité bancaire, etc.) 
à l’accueil de votre résidence qui l’adressera 
à la Caf.

à Partir de Quand et 
à Qui l’aide est versée ?

Faites votre demande d’aide dès que vous 
entrez dans votre logement : il n’y a plus 
de rétroactivité.
L’aide est versée directement au Crous 
qui la déduit du montant de votre loyer.  
Vos droits prennent effet le 1er jour du mois 
suivant votre demande d’aide au logement. 
Par exemple, si vous faites votre demande 
en septembre, vous aurez droit à l’aide au 
logement à partir du 1er octobre, elle sera 
versée le 5 novembre.

le saviez-vous ? 

Si vous choisissez de bénéficier d’une aide 
au logement à titre personnel, vos parents 
ne recevront plus de prestations familiales  
en votre faveur. Avant de faire votre 
demande d’aide au logement, nous vous 
conseillons d’estimer quelle est la situation 
la plus avantageuse pour votre famille : 
continuer de bénéficier des prestations 
actuelles ou bénéficier d’une aide  
au logement étudiant à titre personnel. 
Les aides au logement étudiant ne sont 
pas imposables. Actuellement, vous pouvez 
bénéficier d’une aide au logement et  
demeurer rattaché fiscalement au foyer 
de vos parents.

LES aidES au LogEMENT
Bénéficiez d’une aide au logement versée par la Caisse d’allocations familiales : 
•  Aide personnalisée au logement, (APL) si votre logement est conventionné
•  Allocation de logement sociale (ALS) dans les autres cas

Pour Savoir Si vouS PouvEz EN BéNéfiCiEr, 
CoNNECTEz-vouS Sur :
www.Caf.fr
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étudiant Non étudiant (7% de Tva en sus)

Nuit Semaine Nuit Semaine Mois*

Studio
(1 pers.)

22,60 € 131,10 € 28,10 € 166,20 € 434,70 €

Studio 
en collocation 
par occupant

12,70 € 76,60 € 14,10 € 83,40 € 230,60 €

T1 bis
1 personne

23,60 € 142,10 € 29,30 € 173,60 € 453,90 €

T1 bis
2 personnes
(prix total
par logement)

27,90 € 168,10 € 34,70 € 205,30 € 537 €

T2
2 personnes
(prix total
par logement)

29,90 € 180,20 € 37,20 € 220,10 € 575,60 €

nanCy – Metz – longWy – sarregueMines

logeMents ouvrant droit à l’aPl

TouS NoS LogEMENTS SoNT MEuBLéS. 
TarifS aPPLiCaBLES du 1Er juiLLET 2013 au 30 juiN 2014

*Charges et complément de loyer compris

Logements Chambre 
traditionnelle
9 m2

Chambre 
rénovée 
simple 
9 m2

Chambre 
rénovée 
sanitaires
9 à 15 m2

Studette 
13,5 m2 

à 18 m2

Équipements Mobilier (lit, 
bureau, armoire, 
étagère, 
siège, lavabo)
Sanitaires 
collectifs
Cuisines 
collectives

Réfrigérateur 
dans la chambre
Sanitaires 
collectifs
Cuisines 
collectives

Réfrigérateur 
dans la chambre
Sanitaires 
individuels
Cuisines 
collectives

Sanitaires 
individuels
Kitchenette 
équipée

Tarifs étudiants

Nuit 13,20 € 
à 13,70 €

15,60 € 
à 16,10 €

20,10 € 
à 22,40 €

29,60 € 
à 35,20 €

Semaine 73,30 € 
à 75,30 €

86,70 € 
à 88,20 €

114,10 € 
à 125,50 €

160,30 € 
à 199,80 €

Mois 146 € 
à 146,90 €

171,60 € 
à 177,60 €

239,40 € 
à 267 €

348,60 € 
à 420 €

Tarifs non-étudiants

Nuit 14,60 € 
à 15,10 €

18,20 € 
à 18,70 €

21 € 
à 23,30 €

31,30 € 
à 36,90 €

Semaine 82,60 € 
à 84,10 €

103 €
à 104,50 €

119,50 € 
à 131,70 €

170,30 € 
à 203,80 €

Mois 213,30 € 
à 214,30 €

300,80 € 
à 306,80 €

360,40 € 
à 399 €

434,70 €

L’HéBErgEMENT TEMPorairE
Si vous avez besoin d’un hébergement temporaire pour suivre un stage ou venir passer  
un examen, le Crous peut vous héberger, en fonction des disponibilités, pour quelques 
nuits, et à des tarifs très avantageux.

logeMents ouvrant droit à l’als

TouS NoS LogEMENTS SoNT MEuBLéS. 
TarifS aPPLiCaBLES du 1Er juiLLET 2013 au 30 juiN 2014
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aristide briand
24, BiS ruE ariSTidE BriaNd
54524 Laxou CEdEx
03 83 91 88 10

batelière
7/15, rouTE dE METz
54320 MaxéviLLE
03 83 17 60 00

réSidENCES uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

aCCuEiL
réSidENCE uNivErSiTairE MédrEviLLE

à ProxiMiTé
iuT CHarLEMagNE, LyCéE CHoPiN, 
CaMPuS droiT ET LETTrES
(25 MN à PiEd)
SiègE du CrouS
rESTauraNT uNivErSiTairE MédrEviLLE

aCCèS
BuS : LigNE 3 - arrêT MédrEviLLE

LoyErS
T1 : 309,51 €

à La réSidENCE uNivErSiTairE ariSTidE 
BriaNd, LE CHauffagE ET La ProduCTioN 
d’Eau CHaudE SoNT éLECTriQuES. 
vouS dEvrEz SouSCrirE uN CoNTraT 
avEC uN fourNiSSEur d’éNErgiE.

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

à ProxiMiTé
CaMPuS droiT ET LETTrES 
(15 MN à PiEd)
éCoLE PigiEr
rESTauraNT uNivErSiTairE 
CourS LéoPoLd 
iufM

aCCèS
BuS : LigNE 9 
arrêT BraSSEriES

LoyErS
T1 : 412,66 €
T1 BiS (1 PErS.) : 442,48 €
T1 BiS (2 PErS.) : 506, 44 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

Tarifs indicatifs à compter du 1er juillet 2013.
Attention, tous les tarifs sont sans déduction de l’aide au logement.

boudonville
61, ruE dE BoudoNviLLE
CS 5207-54052 NaNCy CEdEx
03 83 95 10 66

CharMois
avENuE du CHarMoiS
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 51 49 43

réSidENCES uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
CaMPuS LETTrES
CaMPuS droiT (15 MN à PiEd)
CENTrE-viLLE (15 MN à PiEd)
PôLE dE gESTioN (iaE, iCN)
iECa
rESTauraNT uNivErSiTairE MoNBoiS
LE HuBLoT
iufM

aCCèS
BuS :  
LigNE 121 - arrêT CiTé u 
LigNE 124 - arrêT BoudoNviLLE 
P’TiT STaN dE La CoLLiNE - arrêT MoNBoiS

LoyErS
CHaMBrE TradiTioNNELLE : 146,90 €
STudETTE 13,5 M² : 346,60 €
STudETTE 16 M² : 385 €
STudio PMr 25 M² : 420 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES
LyCéE HôTELiEr STaNiSLaS
rESTauraNT uNivErSiTairE vaNdœuvrE
réSidENCE uNivErSiTairE véLodroME
éCoLE dES MiNES

aCCèS
TraM : LigNE 1 - STaTioN MoNTET oCTroi

LoyErS
CHaMBrE TradiTioNNELLE : 146,90 €
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 245,40 €
STudETTE 13,5 M² : 348,60 €
STudETTE 18 M² : 414 €
STudio PMr 24 M² : 420 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

Tarifs indicatifs à compter du 1er juillet 2013.
Attention, tous les tarifs sont sans déduction de l’aide au logement.
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Foyer agi
avENuE du CHarMoiS
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 51 49 43

haute-Malgrange
ruE jEaN LaMour
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 53 33 60

réSidENCES uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES
LyCéE HôTELiEr STaNiSLaS
rESTauraNT uNivErSiTairE vaNdœuvrE

aCCèS
TraM : LigNE 1 - STaTioN MoNTET oCTroi

LoyErS
variaBLES SELoN La SiTuaTioN 
dE L’éTudiaNT 
foyEr.agi@waNadoo.fr

 éTaBLiSSEMENT MédiCo-SoCiaL 
 réSErvé aux éTudiaNTS 
 HaNdiCaPéS MoTEurS 

à ProxiMiTé
ESSTiN

aCCèS
BuS : LigNES 111 / 112 / 139 
arrêT HauTE-MaLgraNgE

 LoyErS 
CHaMBrE TradiTioNNELLE : 146,90 €
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 245,40 €
STudETTE 13,5 M² : 348,60 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

Médreville
28, ruE ariSTidE BriaNd
54520 Laxou CEdEx
03 83 91 88 10

Monbois
2, ruE LudoviC BEauCHET
CS 5208
54052 NaNCy CEdEx
03 83 95 10 33

réSidENCES uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
iuT CHarLEMagNE
LyCéE CHoPiN
faCS dE droiT ET dE LETTrES  
(25 MN à PiEd)
SiègE du CrouS
rESTauraNT uNivErSiTairE MédrEviLLE

aCCèS
BuS : LigNE 3 - arrêT MédrEviLLE

LoyErS
CHaMBrE réNovéE SiMPLE : 177,60 €
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 267 €
STudETTE 13,5M² : 348,60 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

à ProxiMiTé
faCS dE LETTrES ET dE droiT  
(10 MN à PiEd)
PôLE dE gESTioN (iaE, iCN)
iECa
rESTauraNT uNivErSiTairE MoNBoiS
LE HuBLoT

aCCèS
BuS : LigNE 5 - arrêT CiTé u

LoyErS
CHaMBrE TradiTioNNELLE : 146,90 €
CHaMBrE réNovéE SiMPLE : 177,60 €
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 267 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

Tarifs indicatifs à compter du 1er juillet 2013.
Attention, tous les tarifs sont sans déduction de l’aide au logement.
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MonPlaisir
ruE jaCQuES CaLLoT
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 53 33 30

notre-daMe de lourdes
3, ruE NoTrE-daME dE LourdES
54000 NaNCy
03 83 53 29 55

réSidENCES uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES
CaMPuS MédECiNE (10 MN EN TraM)
STaPS
LyCéE jaCQuES CaLLoT
LyCéE HôTELiEr STaNiSLaS
iNPL (10 MN EN TraM)
rESTauraNT uNivErSiTairE vaNdœuvrE

aCCèS
BuS : LigNES 7 / 10 
arrêT véLodroME
TraM : LigNE 1 - STaTioN CaLLoT

LoyErS
CHaMBrE TradiTioNNELLE : 146,90 €
CHaMBrE réNovéE SiMPLE : 177,60 €
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 245,40 €
STudETTE 13,5M² : 348,60 €
STudETTE 18M² : 414 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

à ProxiMiTé
CaMPuS MédECiNE
iNSTiTuT dE kiNéSiTHéraPiE  
ET d’ErgoTHéraPiE
iNSTiTuT dE forMaTioN 
EN SoiNS iNfirMiErS
iNSTiTuT dE PHarMaCiE
faCuLTé dENTairE
ENSa

aCCèS
TraM : LigNE 1 - STaTioN ExELMaNS

LoyErS
CHaMBrE réNovéE SiMPLE : 177,60 €

 

réSidENCE réSErvéE aux fiLLES

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

PlaCieux
39, BouLEvard MarECHaL LyauTEy
54600 viLLErS-LES-NaNCy
03 83 28 86 01

Provençal
3, ruE MadEMoiSELLE 
54052 NaNCy CEdEx
03 83 17 20 00

réSidENCES uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES
iuT MoNTET
LyCéE HôTELiEr STaNiSLaS
ESiaL
STaPS
rESTauraNT uNivErSiTairE vaNdœuvrE

aCCèS
BuS :  
LigNES 8 / 10 / 15
arrêT joSEPH LaurENT 

LoyErS
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 245,40 €
STudETTE 13,5 M² : 348,60 €
STudETTE PMr 18 M² : 414 €

LogEMENTS BéNéfiCiaNT dE L’aLS

à ProxiMiTé
éCoLE dENTairE
iNSTiTuT dE forMaTioN 
EN SoiNS iNfirMiErS
éCoLE dE kiNéSiTHéraPiE
faCuLTé dE PHarMaCiE
SCiENCES Po NaNCy
HôPiTaL CENTraL – CHu

aCCèS
BuS : 
LigNE 2 
arrêT viC

LoyErS
T1 : dE 379,74 € à 409,36 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

Tarifs indicatifs à compter du 1er juillet 2013.
Attention, tous les tarifs sont sans déduction de l’aide au logement.
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sauruPt
26, ruE dE SauruPT 
54000 NaNCy
03 83 53 33 70

vélodroMe
4.6.8, ruE jaCQuES CaLLoT
54500 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 53 33 30

réSidENCES uNivErSiTairES | NaNCy & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
éCoLE dENTairE
éCoLE d’iNfirMièrES
éCoLE dE kiNéSiTHéraPiE
faCuLTé dE PHarMaCiE
HôPiTaL CENTraL – CHu
rESTauraNT uNivErSiTairE SauruPT
CiNé-CLuB

aCCèS
BuS : LigNE 4
arrêT garENNE
TraM : LigNE 1 - STaTioN jEaN jaurèS

LoyErS
CHaMBrE TradiTioNNELLE : 146,90 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

aCCuEiL
réSidENCE uNivErSiTairE MoNPLaiSir

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES
CaMPuS MédECiNE (10 MN EN TraM)
LyCéE HôTELiEr STaNiSLaS
STaPS
LyCéE jaCQuES CaLLoT
iNPL (10 MN EN TraM)
rESTauraNT uNivErSiTairE vaNdœuvrE

aCCèS
TraM : LigNE 1
STaTioNS véLodroME / CaLLoT

LoyErS
T1 : 338,29 €
T1 BiS (1 PErS.) : 387,60 €
T1 BiS (2 PErS.) : 444,78 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

bridoux
2, ruE du géNEraL dELESTraiNT
CS 15250
57076 METz CEdEx 03
03 87 37 50 00

saint-Quentin
45, ruE du géNéraL dE gauLLE
57050 LE BaN-SaiNT–MarTiN
03 87 31 05 55

réSidENCES uNivErSiTairES | METz & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
CaMPuS SCiENCES ET MédECiNE
rESTauraNT uNivErSiTairE Bridoux

aCCèS
BuS : METTiS a-B, LigNE 11

LoyErS
T1 : 352,07 €
T1 BiS (1 PErS.) : 401,30 €
T1 BiS (2 PErS.) : 407,58 €
T2 : 520,30 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

à ProxiMiTé
CENTrE-viLLE (10 MN EN BuS)

aCCèS
BuS : LigNE 5

LoyErS
CHaMBrE TradiTioNNELLE : 146 €
CHaMBrE réNovéE SiMPLE : 171,60 €
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 260,80 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aLS

Tarifs indicatifs à compter du 1er juillet 2013.
Attention, tous les tarifs sont sans déduction de l’aide au logement.
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saulCy
ÎLE du SauLCy-BP 60587
57010 METz CEdEx 1
03 87 31 60 00

teChnoPôle
4, BouLEvard arago
57070 METz
03 87 20 47 00

réSidENCES uNivErSiTairES | METz & aggLoMéraTioN

à ProxiMiTé
CaMPuS ÎLE du SauLCy
CENTrE-viLLE (10 MN à PiEd)

aCCèS
BuS : METiS B

LoyErS
CHaMBrE réNovéE SiMPLE : 171,60 €
CHaMBrE réNovéE SaNiTairES : 239,40 €
T1 : 345,65 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

à ProxiMiTé
CaMPuS TECHNoPôLE
rESTauraNT uNivErSiTairE TECHNoPôLE
LyCéE dE La CoMMuNiCaTioN
éCoLES d’iNgéNiEurS

aCCèS
BuS : METiS B, LigNE 12

LoyErS
T1 : dE 322,01 € à 389,63 €
T1 (2 PErS.) : 425,14 €.
T1 BiS (1 PErS.) : 537,32 €
T1 BiS (2 PErS.) : 549,78 €
T2 (2 PErS.) : 520,62 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

réSidENCE uNivErSiTairE | SarrEguEMiNES

Jean Monnet
8, avENuE dE BivaQuE
BP 50059
54405 LoNgwy CEdEx
03 82 44 82 00

douauMont
17, ruE dE douauMoNT
57200 SarrEguEMiNES
rENSEigNEMENTS réSidENCE SauLCy à METz
03 87 31 60 00

réSidENCE uNivErSiTairE | LoNgwy

à ProxiMiTé
LyCéE aLfrEd MézièrES
iuT
rESTauraNT uNivErSiTairE jEaN MoNNET

LoyErS
T1 : 349,97 €
T1 BiS (2 PErS.) : 454,06 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

à ProxiMiTé
iuT

LoyErS
T1 : dE 371,05 € à 394,99 €

LogEMENTS ouvraNT droiT à L’aPL

Tarifs indicatifs à compter du 1er juillet 2013.
Attention, tous les tarifs sont sans déduction de l’aide au logement.
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Pour TouTE dEMaNdE dE LogEMENT 
uNivErSiTairE à éPiNaL, CoNTaCTEz : 
L’aSSoCiaTioN dE gESTioN dES SErviCES 
uNivErSiTairES (agSu)
MaiSoN dE L’éTudiaNT
03 29 64 14 40
www.ETudiaNT-EPiNaL.CoM 

réSidENCES uNivErSiTairES | éPiNaL

voivre 1
19, CHEMiN dE CENdriLLoN
88000 éPiNaL
Chambres meublées
À 2 km du centre-ville
À proximité du restaurant universitaire 
Campus Fibres
Bus : Lignes 1 / 4

voivre 2 
37, CHEMiN dE CENdriLLoN
88000 éPiNaL
Chambres meublées
À 2 km du centre-ville
À proximité du restaurant universitaire 
Campus Fibres
Bus : Lignes 1 / 4

Clair Matin
ruE du CLair MaTiN
88000 éPiNaL
Chambres meublées
10 mn à pied du centre-ville
À proximité du restaurant universitaire 
Campus Fibres
Bus : Ligne 4 

ColoMbier
104, fauBourg d’aMBraiL
88000 éPiNaL
Chambres meublées avec sanitaires
2 mn à pied du centre-ville
À proximité du restaurant universitaire 
La Louvière
Bus : Ligne 3

sans souCi
ESPaCE LouvièrE
88000 éPiNaL
Studios réservés aux demandes 
d’hébergement inférieures à 10 mois.
À 5 mn à pied du centre-ville

Toutes les résidences sont à proximité des établissements d’enseignement supérieur.
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Un panorama exceptionnel de l’histoire 
des Utilisations dU fer. Une décoUverte 
originale des techniqUes de la prodUction 
dU fer, de la fonte et de l’acier.

Jarville-la-malgrangeMUSÉE  
DE l’HISTOIRE
DU FER

www.grand-nancy.org 

1, av. du Général de Gaulle

03 83 15 27 70 

oUvert toUs les JoUrs saUf le mardi, de 14 à 18 h 
les week-ends et JoUrs fériés de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 

bUs :  liGne 2, arrêt atelier / liGne 11, arrêt mhf

poUr les étUdiants gratUit le mercredi et tarif rédUit  
les aUtres JoUrs (2,10 €) / gratUit poUr toUs, le 1er dim. dU mois

ExpO pERManEnTE
jEan pROUvÉ cOnSTRUcTEUR

2013
2014saison

opéra
Turandot

Puccini

Candide 
Bernstein

L’Orfeo 
Monterverdi 

Barbe-Bleue
Offenbach

Siegfried  
et l’anneau 

maudit 
Wagner

La Clémence  
de Titus

Mozart

Il Medico  
dei pazzi 
Battistelli

Renseignements 03 83 85 30 60  
www.opeRa-national-loRRaine.fR

Contactez Isabelle HEYVANG

Tél. 03 20 68 92 98
999, avenue de la République  

59700 Marcq-en-Barœul 
cutile@nordnet.fr

Votre publicité  
dans le Guide  

du Crous  
de Nancy-Metz

LE HuBLoT
Situé juste en-dessous du restaurant universitaire Monbois, le Hublot est une salle 
de 300 places gérée par le Crous Nancy-Metz Lorraine. Sa programmation variée, 
mise en place par le service culturel et en partenariat avec les structures culturelles 
et les associations de la région, est principalement tournée vers le monde étudiant 
mais accueille également tous types de spectateurs.

LouEr LE HuBLoT
Le Hublot est loué toute l’année hors vacances scolaires. 
Pour connaître les conditions de location, tarifs 
et disponibilités, contactez le service culturel.

CoNTaCT : CuLTurE@CrouS-NaNCy-METz.fr / 03 83 91 89 01

LE CiNé-CLuB
Situé en plein cœur de la résidence universitaire Saurupt, le Ciné-club est la salle 
de cinéma mythique des étudiants. Comprenant 180 places et offrant un confort 
d’antan, il est géré par le service culturel du Crous qui propose une programmation 
d’avant-premières toute l’année en version originale sous-titrée / 35 mm. 

iNfoS PraTiQuES
Entrée libre – accès aux personnes à mobilité réduite
Horaires d’ouverture : ouvert uniquement 
à l’occasion des événements programmés.

CoNTaCT : CuLTurE@CrouS-NaNCy-METz.fr / 03 83 91 89 01

LE CaiS’SoN
Au détour d’une allée de la résidence universitaire Saulcy, il est possible que vous 
croisiez deux containers collés l’un à l’autre. Situés à côté des bureaux du Clous, 
ces containers suscitent des interrogations. En effet, peu de personnes connaissent 
le Cais’son. Propriété du Crous et géré par l’association Diffu’Son, ce local de répétition 
est entièrement insonorisé. Il permet aux groupes de jouer dans de bonnes conditions 
et surtout de ne pas déranger les voisins.

CoNTaCT : CLouS@CrouS-NaNCy-METz.fr / 03 87 31 61 61

LiEu aLTErNaTif d’ExPrESSioN 
rESTauraNT uNivErSiTairE MoNBoiS
138, avENuE dE La LiBéraTioN – NaNCy

SaLLE dE CiNéMa
réSidENCE uNivErSiTairE SauruPT
26, ruE dE SauruPT – NaNCy

LoCaL dE réPéTiTioN
ÎLE du SauLCy – METz
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Fort de l’expérience acquise depuis 50 ans par France Culture, France Culture 
Plus c’est le mélange unique d’une plateforme de contenus et d’une Webradio, 
spécialement conçu pour les étudiants, de tous âges et de tous horizons.

France Culture Plus rend librement accessible la production audiovisuelle 
de plus de 100 Universités et Grandes Ecoles (le Campus france Culture : 
cours, conférences, rencontres), éditorialisée chaque semaine sous forme 
de dossiers thématiques.

France Culture Plus propose des webproductions exclusives, renouvelées 
chaque semaine et conçues au plus près de la vie et des attentes étudiantes  
(france Culture factory, des contenus originaux produits spécialement  
pour les étudiants ; la Sélection france Culture, composée de podcasts 
d’émissions de France Culture à destination des étudiants ; radio Campus, 
qui donne voix au réseau des Radios Campus).

depuis sa mise en ligne 
le 26 novembre 2012, 
fraNCE CuLTurE PLuS 
(www.francecultureplus.fr) 
s’est imposé comme le webmédia 
étudiant de référence, nouveau 
rendez-vous des amphis et des campus. 

TouS LES éTudiaNTS 
avEC fraNCE CuLTurE PLuS
LE wEBCaMPuS 
dE fraNCE CuLTurE

ConCours étudiant 

Chaque année, les services culturels des 
Crous et du Cnous organisent des concours 
nationaux à destination des étudiants 
inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur français. 

Ces concours sont organisés autour 
d’un thème commun et dans des domaines 
aussi divers que : 
•  l’écriture de nouvelle
• la bande dessinée
• la photo
• la danse
• le théâtre
• la peinture et les arts numériques
• la musique
• le film court

Les étudiants participent au niveau du 
Crous de leur académie, et un jury régional 
sélectionne les meilleures œuvres.

ConCours national 
de théâtre

Il est ouvert à des spectacles d’étudiants 
à destination de tous les publics.  
Tous les points de vue sont permis : texte 
contemporain, classique, théâtre documen-
taire, de marionnettes… Une majorité des 
membres de la troupe doit être étudiante.

Deux prix sont décernés :
• 1er prix : 2 000 euros
• 2e prix : 1 000 euros

La sélection finale et la remise des prix 
aux vainqueurs par le jury ont lieu à Nancy, 
lors d’une cérémonie officielle. La troupe 
qui remporte le 1er prix est accueillie 
dans le cadre du festival d’Avignon.

doSSiEr à TéLéCHargEr Sur : 
www.CrouS-NaNCy-METz.fr 
ruBriQuE CuLTurE

Culture-aCtions

Culture-Actions est un dispositif de soutien 
aux projets et aux initiatives étudiantes 
par le réseau des Crous et du Cnous. 
Il comporte 4 fonds d’aide : Action culturelle, 
engagement et solidarité, jeune talent, 
et scientifique et technique.
Peuvent obtenir un cofinancement du 
fonds action culturelle : les projets relevant 
des arts visuels, cinéma, danse, design, 
littérature, écriture, multimédia, poésie, 
théâtre, musique, photographie, mode, 
création artistique, peinture, bande 
dessinée.

Le fonds Engagement et solidarité porte 
sur les thèmes de la citoyenneté, solidarité 
locale et internatioale, environnement, 
sport, économie, développement durable.

Le fonds jeune talent concerne plus parti-
culièrement la mise en valeur de la création 
artistique étudiante dans tous les domaines 
culturels.

Le fonds scientifique et technique 
permet de soutenir les projets privilégiant 
la recherche, les sciences, l’informatique, 
la technologie. Sont également concernés 
tous les projets d’animation des structures 
des Crous et des campus (restaurants, 
résidences, cafétérias...).

Culture-Actions bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture et de la 
Communication.
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PréSENTaTioN 
dE L’uNivErSiTé dE LorraiNE

organisation des ForMations

L’Université de Lorraine regroupe 52 composantes (UFR, écoles d’ingénieurs et instituts) 
structurées en collegiums selon leur domaine de formations.

8 collegiums couvrent l’ensemble des domaines de formations :
• Arts, lettres et langues
• Droit, économie, gestion
• Lorraine INP (écoles d’ingénieurs)
• Interface (formations tout au long de la vie, transdisciplinaires et transnationales)
• Santé
• Sciences et technologies
• Sciences humaines et sociales
• Technologie (8 IUT).

Rejoignez
    Une École Universitaire 

     d’Administration et de Management 

isam-iae.univ-lorraine.fr
informations et candidatures sur :

FAIRE DIALOGUER
LES SAVOIRS,
C’EST INNOVER

Une Licence ?
Un Master ?
Un Doctorat ?

UFR MIM
Ile du Saulcy

57045 Metz cedex 01

Téléphone 33 (0)3 87 31 53 00
www.mim.univ-lorraine.fr

mim-scolarite-contact@univ-lorraine.fr

Rejoignez l’UFR M.I.M qui vous offre une palette de
formations innovantes, scientifiques, techniques,
professionnelles, dans un cursus dynamique et

performant, pour un avenir adapté aux métiers de demain

Mathé
mati

qu
es

Informatique

Sciences pour
l'Ingénieur
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FonCtionneMent de l’université

L’Université de Lorraine est dirigée par un président. 
Il est assisté par des vice-présidents, un directeur général des services, 
un agent comptable et des chargés de mission.

4 conseils administrent l’ensemble de l’établissement :
•  Le conseil d’administration (Ca) est l’organe décisionnel de l’université.  

Il détermine la politique de l’établissement.

•  Le conseil scientifique (CS) veille à la qualité et à la cohérence de la politique 
scientifique de l’établissement. Il s’assure de la liaison entre l’offre de formation  
et la politique scientifique.

•  Le conseil de la formation (Cf) veille à la qualité et à la cohérence de l’offre  
de formation et de sa déclinaison territoriale. Il contribue à l’élaboration  
de la politique de formation initiale et continue.

•  Le conseil de la vie universitaire (Cvu) veille à la qualité de la vie universitaire  
et au respect des droits et libertés des étudiants.
A ce titre, il est consulté sur :
– la politique de sites en matière d’activités culturelles, sportives ou associatives ;
–   l’action sociale en faveur des étudiants et des personnels ainsi  

que l’attribution des crédits correspondants ;
– la politique de santé ;
– la gestion du handicap ;
– la politique en faveur de l’engagement des étudiants ;
– les relations avec les partenaires institutionnels de la vie universitaire.

Le CVU et le CF élisent un vice-président étudiant. Il est l’interface entre les 
étudiants et la présidence, en charge des questions pédagogiques et sociales 
liées à la condition étudiante.

www.uNiv-LorraiNE.fr

vous êtes représentés dans chacun de ces conseils.
Le mandat de vos délégués est de deux ans. voter aux élections étudiantes, 
c’est prendre part aux décisions portant sur l’organisation et la gestion 
de notre université.

Jeunes
Étudiants ou moins de 26 ansJeunes
Étudiants ou moins de 26 ans

Chacun son style, 
chacun son Stan

Tarifs en vigueur au 1/07/12 
Conditions et renseignements 

dans les agences 
commerciales et sur 

www.reseau-stan.com

20 € par mois, 
l’abonnement 

tout en souplesse

Des tarifs spéci� ques 
existent pour les 

étudiants boursiers : 
renseignez-vous dans les 
agences commerciales ou 

sur notre site 
www.reseau-stan.com

APPRENDRE 
L‘ALLEMAND
UNE bELLE PERsPEctivE 
PoUR votRE AvENiR... !

Prochaines sessions de cours 
23 septembre 2013 
12 février 2014

Réductions pour 
étudiants

tél. 03 83 35 92 77 
www.goethe.de/nancy 
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L’iNSCriPTioN adMiNiSTraTivE

Elle vous permet de vous acquitter des 
droits d’inscription, qui sont réglementés, 
et de recevoir votre carte d’étudiant 
(carte Clé).

attention : L’inscription administrative 
est à renouveler au début de chaque année 
universitaire !
Durant celle-ci, vous devrez vérifier votre 
régime de sécurité sociale.

L’iNSCriPTioN PédagogiQuE

Vous serez informé des démarches à suivre 
pour effectuer votre inscription pédagogique 
lors des réunions d’informations organisées 
à la rentrée universitaire. Certaines filières 
ouvrent leurs inscriptions pédagogiques 
par le web, veillez à bien respecter les dates 
d’ouverture. 

Lors de cette inscription, vous aurez  
à choisir :
•  votre parcours de formation,
•  vos options,
•  éventuellement, vos groupes de TD  

(Travaux dirigés).

attention : L’inscription pédagogique 
est obligatoire pour vous présenter aux 
examens !

PrEMiErS PaS à L’uNivErSiTé

sColarité et déMarChes

L’inscription à l’université est gérée par les services de scolarité. 
vous aurez à y effectuer votre inscription administrative, 
puis votre inscription pédagogique.

Qu’EST-CE Qu’uNE CoMPoSaNTE ?

C’est la structure (ufr, iuT, école, etc.) qui gère votre formation 
administrativement (inscription) et pédagogiquement 
(cours, examens, notes). 

LES jourNéES d’aCCuEiL

organisées à la rentrée, elles vous permettent de vous 
familiariser avec votre nouvel environnement.

LE CaLENdriEr uNivErSiTairE

il est consultable :
• sur le site internet de l’université (rubrique Scolarité),
• dans votre ENT,
• auprès de votre service scolarité.

Pour TouTE iNforMaTioN Sur voTrE SCoLariTé
Contactez le service scolarité de votre composante.

www.uNiv-LorraiNE.fr

Pour retrouver tous les liens et coordonnées fournis 
dans ce guide : www.univ-lorraine.fr/etudiant
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allier études 
et engageMents extérieurs

Vous pouvez bénéficier d’un aménagement de vos études, si vous êtes :
• engagé dans la vie active au moins 17 heures par semaine,
• chargé de famille,
• engagé dans plusieurs cursus,
• sportif de haut niveau.

CoNTaCT
SCoLariTé dE voTrE CoMPoSaNTE

LE SéSaME

il s’agit de l’identifiant et du mot 
de passe fournis après votre 
inscription administrative. 
il permet d’accéder à l’ensemble 
des services numériques dont l’ENT.

LES SaLLES iNforMaTiQuES

Des ordinateurs sont à votre disposition 
dans les bibliothèques universitaires (BU).
Des salles informatiques sont également 
en libre accès sur les campus.

LES CoNNExioNS wifi

Des accès WiFi sont accessibles 
sur tous les sites de l’université.
Pour vous connecter, 
utilisez votre «Sésame».

Me ConneCter

L’aCTivaTioN dE MoN CoMPTE

Un compte informatique et une adresse électronique vous sont attribués. 
Pour activer votre compte, initialisez votre « Sésame » sur : 
http://ent.univ-lorraine.fr ; et validez la charte informatique.

MoN ESPaCE NuMériQuE dE TravaiL (ENT)

Vous pourrez ensuite, en vous connectant à cet espace :
•  consulter vos dates d’examens, vos notes (publiées à titre indicatif,  

en attendant leur validation après délibération des jurys),
•  utiliser votre messagerie,
•  consulter vos cours en ligne,
•  accéder aux ressources pédagogiques et aux ressources  

documentaires des bibliothèques universitaires, 
•  stocker des documents,
•  consulter votre emploi du temps,
•  suivre les actualités de la vie universitaire,
•  suivre la presse du jour.
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Passer les exaMens

Pour passer les examens, vous devez obligatoirement être inscrit 
pédagogiquement aux unités d’enseignement. 
Pensez à vérifier vos inscriptions dans votre ENT !

•  La convocation aux examens : Vous serez informé par  
votre scolarité de composante (voie d’affichage ou sur l’ENT).

•  Les résultats : Ils sont affichés dans votre composante  
et consultables sur votre ENT.

déCroCher un stage

dans vos démarches de recherche de stage, vous pouvez :

•  Consulter les offres de stage diffusées sur Platine  
(Plateforme insertion emploi) ou éventuellement sur votre ENT.

•  vous appuyer sur une documentation spécialisée :  
annuaires d’entreprises, guides méthodologiques, presse, etc.

•  Bénéficier d’un accompagnement,  que ce soit sous la forme de conseils  
individuels ou en ligne (Platine), ou d’ateliers collectifs : amélioration des CV  
et lettres de motivation, préparation à l’entretien, etc.

•  Participer à des rencontres étudiants/entreprises  
(Stage en poche, en novembre 2013, etc.).

dérouLEMENT dES éTudES

l’université ProPose des eMPlois Pour :

• l’accueil des nouveaux étudiants,
• l’assistance et l’accompagnement des étudiants en situation de handicap,
• le tutorat,
• le soutien informatique et l’aide à l’utilisation des nouvelles technologies,
• le service d’appui aux personnels des bibliothèques,
• les animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales,
• l’aide à l’insertion professionnelle,
• la promotion de l’offre de formation.

Le Service d’orientation et d’insertion professionnelle peut vous aider dans vos recherches.

TrouvEr uN joB éTudiaNT

CoNTaCT
SErviCE d’oriENTaTioN ET d’iNSErTioN ProfESSioNNELLE 
(Cf. PagE 74)

CoNSuLTEr LES offrES dE STagE ET BéNéfiCiEr 
d’uN aCCoMPagNEMENT EN LigNE :
www.PLaTiNE.uNiv-LorraiNE.fr

CoNSuLTEr LES offrES d’EMPLoiS éTudiaNTS Sur 
www.uNiv-LorraiNE.fr, 
« aCCèS raPidE »« rECruTEMENTS uL ET CoNCourS »

CoNTaCT
SErviCES d’oriENTaTioN ET d’iNSErTioN ProfESSioNNELLE 
(Cf. PagE 74)
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La SiToTHèQuE, uNE SéLECTioN dES rESSourCES du wEB Sur :

• les formations après-bac
• l’alternance
• les stages et l’emploi
• la formation continue
• les concours de la fonction publique
• la vie étudiante

www.uNiv-LorraiNE.fr/oriENTaTioN ruBriQuE « rESSourCES EN LigNE »

LE foNdS doCuMENTairE SPéCiaLiSé du SoiP : 

Il vous offre un accès, libre ou guidé, à des ouvrages et périodiques sur les métiers, 
les études supérieures, les concours de la fonction publique, la recherche d’emploi 
et de stage (annuaires d’entreprises, guides méthodologiques sur le CV, la lettre 
de motivation, l’entretien, etc.), le bilan/projet, etc.

SE forMEr TouT 
au LoNg dE La viE

La formation continue de l’Université 
de Lorraine propose des bilans 
de compétences, des validations 
d’acquis, l’accès à tous les diplômes 
de l’université, 300 stages courts, 
la préparation à l’entrée en 2e année 
d’école d’ingénieurs et l’équivalent 
du bac pour une reprise d’étude 
ou un perfectionnement.

www.fC.uNiv-LorraiNE.fr

CoNTaCT SoiP 
(SErviCE d’oriENTaTioN 
ET d’iNSErTioN ProfESSioNNELLE)

METz 
CaMPuS du SauLCy
ÎLE du SauLCy 
03 87 31 50 40

NaNCy 
CaMPuS LETTrES ET SCiENCES HuMaiNES
MaiSoN dE L’éTudiaNT
3, PLaCE godEfroy dE BouiLLoN
03 54 50 37 80

vaNdœuvrE-LèS-NaNCy 
CaMPuS dES aiguiLLETTES
BâTiMENT ESa
BouLEvard dES aiguiLLETTES
03 83 68 40 84

Pour aLLEr PLuS LoiN :
www.uNiv-LorraiNE.fr/oriENTaTioN

Être Conseillé Pour Choisir son orientation 
et Construire son ProJet Personnel 
et ProFessionnel

Le SOIP (Service d’orientation et d’insertion professionnelle) vous propose :
•  la possibilité de bénéficier, à chaque étape de votre parcours, d’un entretien personnalisé 

avec un conseiller d’orientation psychologue,
•  des conférences ou tables-rondes sur les métiers, les secteurs professionnels, etc.
•  un fonds documentaire spécialisé.

se PréParer à la reCherChe de stage 
et d’eMPloi Pour aborder au Mieux 
son entrée dans la vie aCtive

Le SOIP vous propose :
•  un conseil, personnalisé ou collectif sous forme d’ateliers, pour vous aider dans vos 

démarches (CV, lettres de motivation, entretiens de recrutement, dossiers de candida-
ture, compétences, etc.)

• un fonds documentaire spécialisé. 

bénéFiCier d’outils

LE PORTAIL STAGE/EMPLOI DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE, « PLATINE » :
• des conseils indispensables pour préparer vos candidatures (CV, lettre, entretien)
• des outils novateurs pour vous accompagner : animations, films, exercices, tests
• des offres de stage, d’emploi, de contrats en alternance, en France et à l’étranger

www.PLaTiNE.uNiv-LorraiNE.fr

oriENTaTioN ET iNSErTioN 
ProfESSioNNELLE
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étudiants internationaux
international students

à Qui S’adrESSEr Pour oBTENir dE L’aidE ?
How To fiNd HELP or iNforMaTioN ?

La Direction des Relations Internationales et Européennes, Sous-direction de l’Accueil 
International, vous offre un accompagnement personnalisé dans les formalités adminis-
tratives et les questions pratiques liées à votre intégration en Lorraine. Des bureaux de 
proximité vous accueillent à Nancy et Metz.
The International and European Head Office offers a personalized reception on adminis-
trative formalities and practical issues related to your integration in Lorraine. Two offices 
to welcome you in Nancy and Metz.

CoNTaCTS : driE-iNfo-CoNTaCT@uNiv-LorraiNE.fr 

aCCuEiL - iNfoS éTudiaNTS / iNTErNaTioNaL STudENTS rECEPTioN dESk

• NaNCy : • METz :
91, avENuE dE La LiBéraTioN ÎLE du SauLCy, MaiSoN aLfrEd groSSEr
03 54 50 41 01 03 87 54 77 77

www.univ-lorraine.fr 
rubrique International > Venir étudier en Lorraine > accueil des étudiants internationaux

BurEau d’aCCuEiL dES doCToraNTS iNTErNaTioNaux / iNTErNaTioNaL PHd rECEPTioN dESk
aCCuEiL dES CHErCHEurS / forEigN rESEarCHErS HELPdESk

CoNTaCT : driE-EuraxESS-CoNTaCT@uNiv-LorraiNE.fr 

• NaNCy : • METz :
CENTrE dE SErviCES EuraxESS ÎLE du SauLCy, MaiSoN aLfrEd groSSEr
91 avENuE dE La LiBéraTioN
03 54 50 41 37

www.uNiv-LorraiNE.fr ruBriQuE iNTErNaTioNaL > iNTErNaTioNaL ET rECHErCHE > 
aCCuEiL dES CHErCHEurS

études ou stage à l’étranger

Si vous vous posez des questions sur la préparation de votre départ, les destinations 
possibles et les aides financières, contactez la direction des relations internationales 
et européennes, Sous-direction de la mobilité.

CoNTaCTS : driE-MoBiLiTE-CoNTaCT@uNiv-LorraiNE.fr 

• NaNCy : • METz :
91, avENuE dE La LiBéraTioN ÎLE du SauLCy, MaiSoN aLfrEd groSSEr
03 54 50 41 00 03 87 54 77 77

www.uNiv-LorraiNE.fr ruBriQuE iNTErNaTioNaL > ParTir éTudiEr à L’éTraNgEr

CoMMENT SE PErfECTioNNEr 
EN LaNguES ETraNgèrES avaNT LE déParT ?

Le département d’université Média-Langues
Situé sur l’île du Saulcy à Metz, il propose de vous faire progresser 
dans les langues étrangères en mettant à votre disposition des outils 
pour travailler en autoformation,  en vous permettant de former un tandem 
avec un natif et/ou participer à des ateliers de conversation.

CoNTaCT :
Média-LaNguES
BiBLioTHèQuE uNivErSiTairE
ÎLE du SauLCy - METz
03 87 54 75 06
ML-CoNTaCT@uNiv-LorraiNE.fr

Le Centre de langues Yves Châlons (CLYC)
Situé sur le Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy, 
c’est un centre de ressources, de conseil et d’animations linguistiques.

CoNTaCT :
CENTrE dE LaNguES yvES CHaLoNS
CaMPuS LETTrES ET SCiENCES HuMaiNE
NaNCy
03 54 50 52 58
aNNE.CHaTEau@uNiv-LorraiNE.fr

iNTErNaTioNaL
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l’aCCès aux serviCes 
des bibliothèQues universitaires

daNS LES Bu

Tous les services sont gratuits pour tous les étudiants, enseignants-chercheurs 
et personnels des universités.
Munissez-vous de votre carte CLÉ et de votre Sésame et faites valider votre inscription 
dans l’une d’entre elles. Vos identifiant et mot de passe ENT (Espace numérique de travail) 
sont indispensables pour accéder à tous les services en ligne, ainsi que pour l’utilisation 
du WiFi.

EN LigNE
uNE SEuLE adrESSE à rETENir Pour :

•  retrouver les adresses, plans d’accès, horaires d’ouverture, conditions de prêt,  
et toutes les infos sur les collections et les services,

•  consulter le catalogue, utiliser votre compte lecteur, réserver des documents  
ou prolonger leur prêt depuis chez vous,

•  consulter la documentation électronique et les ressources documentaires en ligne.

BiBLioTHèQuES uNivErSiTairES

LES déParTEMENTS fraNÇaiS LaNguE éTraNgèrE (dEfLE)

Ils proposent des formations en langue et culture françaises adaptées aux niveaux, 
besoins et disponibilités de tous publics d’étudiants.

Le DeFLE de Nancy organise plusieurs sessions d’examens par an pour le DELF 
(Diplôme d’études en langue française) et le DALF (Diplôme approfondi de langue 
française) et propose des stages intensifs de préparation DELF-DALF et TCF.

Le DeFLE de Metz propose un Diplôme universitaire de langue française (DULF), 
formation linguistique d’une année qui s’adresse aux étudiants étrangers débutant 
dans la langue française.

CoMMent se PerFeCtionner en Français ?

LE CENTrE d’aCCuEiL ET dE forMaTioN LiNguiSTiQuE (CafoL)

Centre de Français du Collegium Lorraine Inp, il propose 3 formules de cours : 
cours intensifs semestriels, des cours du soir tout au long de l’année et des cours d’été . 
Le CAFOL organise les examens du TCF tout public, du TCF ANF, et la préparation 
au DELF/DALF pendant les cours semestriels.

CoNTaCTS

dEfLE - CaMPuS LETTrES ET SCiENCES HuMaiNES
23 BouLEvard aLBErT 1Er
54000 NaNCy
TéL. : 03 54 50 51 16
dEfLE-CoNTaCT@uNiv-LorraiNE.fr
SiTE: HTTP://dEfLE-NaNCy.jiMdo.CoM

dEfLE - ufr LETTrES ET LaNguES
ÎLE du SauLCy - METz
03 87 31 56 42
MariE-NoELLE.HoNNErT@uNiv-LorraiNE.fr

CoNTaCT :

CafoL - CPP - uNivErSiTé dE LorraiNE
2 ruE du doyEN rouBauLT TSa 80606
54518 vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 59 63 80
E- MaiL : CafoL-CoNTaCT@uNiv-LorraiNE.fr
SiTE iNTErNET : HTTP://www.CafoL.uNiv-LorraiNE.fr

www.Bu.uNiv-LorraiNE.fr
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FinanCer une initiative ou un ProJet étudiant

LE foNdS dE SoLidariTé ET dE dévELoPPEMENT 
dES iNiTiaTivES éTudiaNTES (fSdiE)

Ce Fonds est utilisé pour le soutien 
aux initiatives étudiantes et l’aide sociale 
à destination des étudiants.

www.uNiv-LorraiNE.fr/CaMPuS/
SuBvENTioNS/fSdiE

MaiSoNS dE L’éTudiaNT

Situées sur le campus Lettres et sciences humaines à Nancy 
et sur l’île du Saulcy à Metz, elles mettent à disposition des étudiants :
•  des salles de travail et de réunion,
•  des locaux associatifs et des équipements pour les associations et les élus étudiants,
•  des locaux adaptés pour les étudiants en situation de handicap,
•  des lieux d’expositions.

MdE NaNCy
CaMPuS LETTrES ET SCiENCES HuMaiNES
3, PLaCE godEfroy dE BouiLLoN
54015 NaNCy CEdEx
03 54 50 41 81
MdE-CLSH@uNiv-LorraiNE.fr
faCEBook.CoM/NaNCyMdE

MdE METz
ÎLE du SauLCy
57000 METz
(à CôTé du THéâTrE du SauLCy / ESPaCE BMk, 
dErrièrE La MaiSoN dE L’uNivErSiTé)
03 87 54 77 01
MdE@uNiv-LorraiNE.fr

s’engager dans la vie étudiante

Le temps des études est aussi l’occasion de participer à la vie citoyenne. 
De nombreux étudiants - réunis au sein d’associations et bureaux des étudiants - 
organisent différentes manifestations et contribuent ainsi au rayonnement de l’université : 
•  compétitions sportives, 
•  représentations théâtrales, musicales, 
•  actions de prévention, 
•  collectes de fonds, galas, etc.
En s’engageant, ces étudiants développent de nouvelles compétences 
(gestion de projet, animation d’équipe, etc.) liées à la vie associative, 
qu’ils pourront valoriser auprès d’employeurs lorsqu’ils intègreront le monde professionnel.

Si l’engagement dans la vie associative vous tente, contactez 
le Bureau régional de la vie étudiante (BRVE) pour plus d’informations :

uNivErSiTé dE LorraiNE
SiTE LiBéraTioN
91, avENuE dE La LiBéraTioN
54000 NaNCy
03 54 50 40 75
CoNTaCT-BrvE@uNiv-LorraiNE.fr

viE éTudiaNTE
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bougez-vous !

Pour tout savoir sur le sport à l’université, une seule adresse : 

www.uNiv-LorraiNE.fr/SPorT

LE SErviCE uNivErSiTairE dES aCTiviTéS 
PHySiQuES ET SPorTivES (SuaPS)

Il propose une multitude d’activités accessibles à tous, de la découverte 
au niveau confirmé. Toutes les activités sportives peuvent être pratiquées 
de septembre à juin, (sur 13 sites), que ce soit dans le cadre de cours, 
de sorties journées, de week-ends, de stages ou de tournois.

Une plaquette-programme détaillant les modalités d’inscription, les activités, 
les horaires et lieux de pratique est à votre disposition sur les installations 
sportives universitaires et dans les scolarités.

Une équipe de professeurs d’éducation physique et sportive et de spécialistes 
diplômés assure l’encadrement et vous propose des évènements et animations 
tout au long de l’année.

Vous êtes étudiant sportif de haut niveau ou compétiteur confirmé, 
vous pouvez nous contactez : delphine.lessinger@univ-lorraine.fr 
ou par courrier aux adresses ci dessous 
(informations et dossier de candidature : www.univ-lorraine.fr).

Cultivez-vous …

La Lorraine fourmille de lieux culturels, cinémas, théâtres et salles de concert. 
L’université de Lorraine propose elle aussi une offre culturelle particulièrement 
riche et ouverte à toutes les disciplines que vous pouvez retrouver sur :

www.uNiv-LorraiNE.fr/CuLTurE

… et Cultivez les sCienCes !

L’espace Bernard-Marie koltès / 
Théâtre du Saulcy à Metz
Centre principal des activités 
culturelles sur le site messin, 
cette « Scène conventionnée » 
par le Ministère de la Culture 
se situe au carrefour de la production 
professionnelle et étudiante, 
de la diffusion artistique, 
de la pédagogie et de la recherche
Programme : 
www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk

L’amphi deléage à Nancy
Lieu de référence du Théâtre 
universitaire nancéien, il accueille 
ateliers, spectacles, stages, festivals

Rencontrez des chercheurs et venez 
débattre de sujets de société autour 
d’un café ou lors de différentes 
expositions, animations, projections 
et visites thématiques... 
Pour tout savoir sur les sciences 
exactes, humaines ou sociales 
et briller en société !

PrograMME :
www.uNiv-LorraiNE.fr/CuLTurE
faCEBook : 
CuLTurE SCiENCE - uNivErSiTé dE LorraiNE
TwiTTEr : @CuLTurESCi
CST-CoNTaCT@uNiv-LorraiNE.fr

SiTE dE METz
ÎLE du SauLCy
03 87 54 76 70
faCEBook : SuaPS METz

SuaPS

SiTE dE NaNCy
1 BiS Bd aLBErT 1Er

03 83 96 53 23 
faCEBook : SuaPS NaNCy
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Prenez soin de vous !

LE SErviCE SaNTé uNivErSiTairE

Le SUMPPS (Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé)
est à votre service et à votre écoute pour tout ce qui concerne votre santé.
Il se charge de la prévention et de la promotion de la santé sur de nombreuses 
thématiques.

•  Vous vous interrogez sur votre santé, la visite médicale à l’université ?
•  Vos vaccins sont-ils à jour ?
•  Vous vous questionnez sur votre équilibre de vie : diététique,  

sevrage tabagique ou addiction ?
•  Vous souhaitez effectuer un examen gynécologique ou un dépistage d’IST ?
•  Vous ressentez le besoin d’une aide médico-psychologique ? 
•  Vous avez besoin de voir une infirmière ?

Le SuMPPS vous accueille pour des consultations gratuites et confidentielles

Vous pouvez vous aussi participer à la promotion de la santé à l’université 
en vous engageant aux côtés du SUMPPS via des formations au secourisme, 
des unités d’enseignement libre, ou en devenant étudiants relais.

L’aSSoCiaTioN SPorTivE 
dE L’uNivErSiTé dE LorraiNE

Cette association vous permet de pratiquer de multiples activités 
dans le cadre des entraînements et compétitions universitaires.
L’association accueille tous les étudiants quel que soit leur niveau de pratique pour :
des pratiques «loisirs» avec les compétitions académiques (avec votre école, votre UFR...) 
et les manifestations ponctuelles (Record de l’heure, Raid de l’U...)
des pratiques «élite» avec l’intégration aux équipes de championnat de France.

rENSEigNEMENTS daNS voTrE BdS (BurEau dES SPorTS)
ou à L’adrESSE SuivaNTE : CoNTaCT-aS@uNiv-LorraiNE.fr
iNforMaTioNS daNS La PLaQuETTE du SuaPS 2013/2014

LE CoMiTé rEgioNaL du SPorT uNivErSiTairE

Quel que soit votre niveau de pratique, en lien avec l’Association sportive 
de l’Université de Lorraine, vous pouvez participer à des rencontres sportives 
de niveaux académique, interrégional, national et international organisées 
par le Comité régional du sport universitaire (CRSU).
Avec votre licence, vous aurez la possibilité de participer aux tournois, 
challenges et championnats universitaires dans 40 disciplines.
Des entraînements et formations (arbitres, jeunes dirigeants associatifs) 
sont également proposés par le CRSU.

www.SPorT-u-LorraiNE.CoM
CoNTaCT : SECrETariaT@SPorT-u-LorraiNE.CoM
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La SéCuriTé SoCiaLE ET LES MuTuELLES

Vous êtes affilié à la Sécurité sociale étudiante depuis le jour de votre inscription 
à l’université (sauf cas particuliers).
Cette affiliation est gérée par des organismes spécialisés : les mutuelles étudiantes. 
Votre mutuelle sera votre interlocuteur pour les remboursements de vos dépenses 
de santé.

Lorsque vous engagerez des frais de santé : votre Sécurité sociale étudiante 
vous remboursera vos frais à hauteur de 70 % la part restante vous sera remboursée 
— totalement ou partiellement — par la mutuelle santé à laquelle vous aurez souscrit. 

attention, si vous ne prenez pas de complémentaire santé, cette part sera 
entièrement à votre charge. Les mutuelles santé sont proposées par les organismes 
de mutuelle étudiante. Nous vous conseillons fortement d’y souscrire.

attention à ne pas confondre la Sécurité sociale étudiante et la complémentaire santé 
ou mutuelle étudiante qui sont deux prestations proposées par ces organismes.

Pour vous aider à financer votre complémentaire santé, vous pouvez prétendre 
— sous conditions de ressources — à « l’aide à l’acquisition d’une couverture maladie 
complémentaire » (ACS).

SuMPPS SiTE dE METz
ÎLE du SauLCy - METz
03 87 31 50 35

HaNdiCaP.uNiv-LorraiNE.fr

CoNTaCTS SErviCE dE SaNTé uNivErSiTairE

éTudES ET HaNdiCaP

Un dispositif accompagne les étudiants en situation de handicap. 
Il propose à chaque étudiant concerné un accompagnement adapté, 
quels que soient sa formation et son lieu d’études.
Pour en bénéficier, prenez rendez-vous le plus tôt possible auprès 
du médecin référent du service de santé universitaire.

Trois chargées d’accueil assurent le suivi et l’accompagnement 
au quotidien des étudiants en situation de handicap :

Marie Courouve (Lorraine Nord) – Île du Saulcy, 
Metz – 03 87 31 52 67
marie.courouve@univ-lorraine.fr

Linda khounach (Lorraine Sud) – Campus Lettres et Sciences Humaines, 
Nancy – 03 54 50 41 50
linda.khounach@univ-lorraine.fr

françoise Lapicque (Lorraine sud) – Campus aiguillettes, 
villers-lès-Nancy – 03 83 68 40 84
francoise.lapicque@univ-lorraine.fr

Pour toute question autre que médicale, liée à votre handicap, 
vous pouvez également contacter le Service d’intégration scolaire et universitaire (SISU), 
prestataire de l’université en matière d’accompagnement.

11, avenue du Charmois - vandœuvre-lès-Nancy - 03 83 56 73 75

sisu.rv@wanadoo.fr

SuMPPS SiTE dE NaNCy
6 ruE jaCQuES CaLLoT
vaNdœuvrE-LèS-NaNCy
03 83 68 52 00
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vous avez entre 16 et 25 ans ? 
vous êtes étudiant ou non ? 
avec ou sans diplôme ?
vous pouvez vous engager 
pour une durée de 6 à 12 mois.
En échange vous percevrez 
une indemnité de 572 € par mois.

C’est quoi le Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général. 
C’est une expérience reconnue et valorisée, 
utile à la fois pour vous et pour les autres.
Vous pouvez effectuer des missions dans 
un des 9 domaines suivants : la solidarité, 
la santé, l’éducation, la culture et les loisirs, 
le sport, l’environnement, la citoyenneté, le 
développement international, l’intervention 
d’urgence. Les missions de Service Civique 
sont consultables sur le site de l’Agence du 
Service Civique wwwservice-civique.gouv.fr.
Le Service Civique s’effectue au sein 
d’une association ou d’une collectivité 
agréée par l’Agence du Service Civique. 
Vous développez une mission d’intérêt 
général confiée par la structure qui 
vous accueille, en échange celle-ci vous 
permet de découvrir un environnement 
professionnel, d’acquérir des compétences 
professionnelles, de vous former.

votre conseil général 
s’engage pour vous !
Le conseil général de Meurthe-et-Moselle 
est un acteur engagé au service de  
la jeunesse c’est pourquoi il s’est investi 
dans la mise en place du Service Civique. 
Il vous propose :
•   des missions au sein de ses services. 

Il accueille actuellement près de 90 jeunes 
en Service Civique investis dans des  
missions très différentes notamment  
en matière d’éducation.  
Les offres de mission sont consultables 
sur le site internet du conseil général  
www.cg54.fr

•   un dispositif original de porteur de projet : 
Idées Cap’

vous avez un projet mais ne savez pas 
comment le concrétiser ? 
Intégrez un Service Civique spécifique 
baptisé Idée Cap’. Il ouvre aux mêmes 
droits qu’un Service Civique classique mais 
il vous permet de réaliser votre projet tout 
en bénéficiant d’une ingénierie spécifique 
assurée par des professionnels de la gestion 
de projets.

SErviCE CiviQuE
PourQuoi PaS vouS ?

Pour EN Savoir PLuS : www.cg54.fr 
ruBriQuE éduCaTioN jEuNESSE
> SErviCE CiviQuE
CoNTaCT : 03 83 94 55 05 
pbonneval@cg54.fr

La jeunesse lorraine est au cœur de la créativité de notre région. 
Elle est la clé de notre dynamisme, de notre capacité à innover 
et à construire l’avenir. Par les moyens que nous lui accordons, 
elle préfigure la Lorraine de demain. Mais aussi en formant, insérant, 
adaptant, qualifiant, préparant nos concitoyens à l’emploi, dans 
une logique de sécurisation des parcours de vie.

La formation est l’un des premiers piliers du Conseil Régional 
de Lorraine qui accompagne, du lycée à la retraite, les jeunes 
et les adultes dans leurs besoins de formation tout au long de la vie. 
Afin de dresser les grandes orientations en matière de politique 
formation, le Conseil Régional de Lorraine a élaboré son Contrat
 de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles. 
Celui-ci a été signé avec l’État, le Ministère de l’Éducation Nationale 
et en collaboration avec l’ensemble des partenaires régionaux 
de la formation et de l’emploi. 
Ce CPRDF a pour objectif de repositionner la Lorraine comme 
une région industrielle d’avenir en favorisant l’accès, le maintien 
ou le retour à l’emploi grâce à la formation professionnelle.

Les priorités du Conseil Régional de Lorraine sont d’aider à développer 
les nouvelles filières d’industrie d’avenir, de mettre en place 
des actions pour aider les travailleurs à trouver, ou retrouver 
un emploi, et d’élever le niveau de qualification de tous les actifs 
du territoire afin de sécuriser son parcours, et offrir aux entreprises 
du territoire une main-d’œuvre qualifiée.

LE CoNSEiL régioNaL 
dE LorraiNE S’ENgagE 
Pour La jEuNESSE 
ET La forMaTioN

PLuS d’iNfoS Sur :
www.LorraiNE.Eu
rETrouvEz LE CoNSEiL régioNaL 
dE LorraiNE Sur :
faCEBook.CoM/LarégioNLorraiNE 
ET Sur TwiTTEr@rEgioNLorraiNE
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inFos PratiQues

Carte pour les 10/25 ans 
et/ou les étudiants. 
En vente à 5€ 
(10€ pour les habitants / 
étudiants extérieurs 
à l’agglomération).
valable 1 an à compter 
de la date d’achat.

La Carte jeunes Nancy Culture, c’est une autre manière de découvrir
et de pratiquer la culture à Nancy !
•  de vrais avantages à utiliser toute l’année * : réductions, remises,  

entrées libres dans les six musées de l’agglomération 
•  des possibilités de gagner régulièrement des invitations et des rencontres  

privilégiées en répondant à des questions sur la page facebook  
de la Carte jeunes.

* Offres valables dans la limite des places disponibles et sujettes à modification.

LiEux dE vENTE

•  Mairie de Nancy (service jeunesse, grand hall)
•  Mairies de quartier : Haut-du-lièvre,  

Haussonville, Beauregard, Mon Désert, 
Saint-Pierre, Trois-Maisons, Rives de Meurthe, 
Boudonville

•  établissements culturels :  
Bibliothèque Stanislas, Médiathèque, Manufacture,  
Ensemble Poirel, Musées des Beaux-Arts,  
Lorrain et de l’École de Nancy, L’Autre Canal,  
Opéra national de Lorraine, Centre Dramatique 
National - Théâtre de la Manufacture,  
Centre Chorégraphique National- 
Ballet de Lorraine, Muséum Aquarium, 
Jardin Botanique du Montet, 
Musée de l’Histoire du Fer

•  Centre régional d’information jeunesse : 
20, quai Claude le Lorrain

•  MgEL Nancy - 44, Cours Léopold 
MgEL vandœuvre - 3, boulevard des Aiguilettes

•  Nouveau : fEdEN - Maison de l’Étudiant de Nancy 
2 / 23, boulevard Albert 1er

orgaNiSaTioN

•  ville de Nancy - Pôle Culture et animations 
Service Développement de projets

•  cmura@mairie-nancy.fr - 03 83 85 34 83 
www.nancy.fr et sur la page Facebook

au Cœur du QuoTidiEN 
dES éTudiaNTS 
du graNd NaNCy
Le saviez-vous ? Plus d’un grand Nancéien sur six est un étudiant. 
C’est pourquoi la Communauté urbaine, créée en 1959 et qui regroupe 
20 communes, a choisi d’accompagner le quotidien des 47 000 étudiants 
de son territoire. Comment ? En offrant des services publics et des loisirs 
adaptés à leurs modes de vie, mais aussi en participant à la construction 
de lieux de vie et d’accueil et en soutenant activement les actions portées 
par le monde universitaire.

Dans le même esprit, le Conseil de la Vie Etudiante du Grand Nancy, constitué 
de 35 membres dont une majorité d’étudiants, est un espace de concertation 
et de propositions pour répondre au plus près aux évolutions du mode de vie 
des étudiants de l’agglomération. Plusieurs sujets ont d’ores et déjà été traités : 
transports et mobilités (en particulier création de tarifications spécifiques étudiants 
et expérimentation prochaine de transports en commun nocturnes), sport étudiant, 
santé avec notamment la rédaction d’une charte «Manifestations Étudiantes 
Responsables» et actuellement le salariat étudiant.

Le Conseil de la vie étudiante est constitué en majorité d’étudiants.
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L’ENSEigNEMENT SuPériEur 
à SarrEguEMiNES : 
La CLé dE La réuSSiTE !
Chaque année, Sarreguemines accueille 
plus de 1 100 étudiants sur son campus !
De nombreuses formations post-bac y sont 
proposées comme des BTS dans les diffé-
rents lycées de Sarreguemines, plusieurs 
DUT et licences professionnelles à l’IUT 
de Moselle-Est de l’Université de Lorraine, 
avec un département Gestion Administra-
tive et Commerciale 
et un département Gestion Logistique 
et Transport. D’autres enseignements 
sont possibles à la Faculté de droit 
de l’Université de Lorraine, sur le site 
biculturel de Sarreguemines de l’IUFM 
de Lorraine, ou encore à l’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers. 

Engagée depuis 1972 dans une dynamique 
de développement d’un enseignement 
supérieur de qualité et spécifique au 

Pour avoir toutes les infos sur l’enseignement supérieur 
à Sarreguemines, un site Internet est dédié aux étudiants 

www.etudiants.agglo-sarreguemines.fr. 
De nombreux renseignements sont aussi disponibles sur 

http://facebook.com/agglosarreguemines.

territoire, la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences soutient 
l’enseignement supérieur à travers des 
aides financières, des constructions 
ou des aménagements de bâtiments, 
la mise à disposition de personnels, 
des aides aux projets tutorés ou la mise 
en place d’une action culturelle. 
La collectivité soutient également le Pôle 
de l’Entrepreneuriat Etudiant Lorrain.

Le campus universitaire propose non seule-
ment des infrastructures adaptées que 
ce soit au niveau de l’accès à la bibliothèque 
universitaire commune à l’ensemble 
des filières, de la restauration et de 
l’hébergement mais il permet également 
aux étudiants de suivre 
un cursus complet à Sarreguemines.

un territoire d’éChanges 
et d’innovation 

Situé au carrefour des grands flux européens 
Nord/Sud et Est/Ouest, le territoire  
de Metz Métropole est un pôle d’échanges 
incontournable. Son puissant réseau 
d’infrastructures et ses grands projets 
structurants suscitent l’intérêt de nombreux 
investisseurs. Consciente de l’enjeu majeur 
du potentiel et du rayonnement de son 
territoire, Metz Métropole a créé en 2008 
sa propre agence de développement éco-
nomique ; Metz Métropole Développement 
est le relais privilégié pour les décideurs 
économiques en France et à l’étranger 
et le soutien indispensable aux entreprises 
et aux collectivités locales.

le Pari de l’intelligenCe 
la voie de l’exCellenCe

Pour accroître son rayonnement à l’échelle 
internationale, Metz Métropole affirme 
depuis toujours sa vocation transfrontalière 
en matière d’enseignement supérieur, de 
recherche de haut niveau et d’innovation. 
Tournée vers l’avenir et vers la performance, 
l’agglomération bénéficie d’un savoir-faire 
reconnu et mise sur les talents de sa  
jeunesse. Terre d’accueil des étudiants 
et des chercheurs venus du monde entier, 
Metz Métropole s’investit pleinement 
pour offrir un enseignement d’excellence 
sur son territoire.

la Culture sous 
toutes ses FaCettes

Fière de son passé prestigieux, consciente 
des défis de son temps, Metz Métropole 
met en œuvre des actions destinées  
à offrir à ses habitants une vie culturelle de 
qualité, d’une grande diversité et reconnue 
dans le monde entier. La programmation  
et le rayonnement de ses quatre  
établissements culturels : l’Opéra-Théâtre, 
le Musée de la Cour d’Or, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional, l’École Supérieure 
d’Art de Lorraine, et l’arrivée en 2010 de  
ce vaisseau amiral de l’art et de la culture 
qu’est le Centre Pompidou Metz, témoignent 
de la richesse de l’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.

Échanges gourmands : la rencontre des étudiants chercheurs 
étrangers et des habitants de l’agglomération.
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Située sur l’axe Luxembourg/Metz/Nancy, 
Yutz est une ville dynamique de près de 20 000 habitants. 
Riche d’une vie associative diversifiée, elle se distingue également 
par des animations culturelles variées tout au long de l’année :

LE MarCHé dE SaiNT-NiCoLaS
Chaque année au mois de décembre, la ville organise le marché de Saint-Nicolas. 
Il rassemble près de 70 chalets, dans un village totalement construit pour l’occasion par 
les services techniques de la Ville. Pendant 9 jours, de nombreuses animations se succèdent 
(musique, spectacles, etc.). Les amateurs de produits artisanaux peuvent déguster  
les brioches et la bière de Saint-Nicolas spécialement confectionnés pour l’occasion.

LES EuPHoryQuES
Pendant tout un week-end du mois de mai, cette manifestation annuelle propose 
de nombreuses animations de rue : des saynètes de théâtre, des artistes de rue, 
un marché aux fleurs, une rue gourmande, etc.

La fêTE dE La MuSiQuE
Elle rassemble chaque année une palette d’artistes 
locaux unis par une seule passion : la musique.
Yutz dispose également d’une salle de spectacles, 
l’amphY, qui propose des tarifs étudiants. Une tren-
taine de prestations (concerts, théâtre de boulevard, 
one man shows, danses et ballets, etc.) ponctue 
chaque saison.
Le sport n’est pas en reste avec de nombreuses 
associations et installations dédiées aux activités 
physiques (gymnastique, handball, rugby, athlétisme, 
etc.). Renseignements à la direction de la jeunesse, 
des sports et de l’éducation : 03 82 52 31 12.

TraNSPorT
Yutz fait partie du réseau de bus Citéline. 
La ville est desservie par la ligne 3 
(BASSE-HAM Chapelle / YUTZ Actypôle - 
THIONVILLE Bel Air), et la ligne 4 
(STUCKANGE Liberté - THIONVILLE Linkling). 
PLuS d’iNfoS Sur : www.CiTELiNE.fr

La ligne TIM Express 202 passe par Yutz 
et permet de se rendre à Metz en bus. 
PLuS d’iNfoS Sur : www.TiM57.CoM

Yutz est également dotée d’une halte ferroviaire. 

adrESSES uTiLES

–  HôTEL dE viLLE 
107, graNd’ruE  
57970 yuTz 
03 82 82 26 82 
www.MairiE-yuTz.fr 
www.faCEBook.CoM/MairiEyuTz

–  BiBLioTHèQuE MuNiCiPaLE 
34, av. du géNéraL dE gauLLE 
57970 yuTz 
03 82 56 22 66 

–  éCoLE dE MuSiQuE 
34, av. du géNéraL dE gauLLE 
57970 yuTz 
03 82 56 16 83

–  L’aMPHy 
126, ruE dE La réPuBLiQuE  
57970 yuTz 
03 82 56 14 15 
www.LaMPHy.CoM

–  B.a.Ty. (aSSoCiaTioN d’éTudiaNTS)  
BaSéE à L’iuT THioNviLLE-yuTz 
03 82 82 06 11

viLLE dE yuTz

PLuS d’iNfoS
www.joBaviz.fr

–  CréEz voTrE CoMPTE
–  CoNSuLTEz LES offrES d’EMPLoi
–  PoSTuLEz

joBaviz.fr, C’EST Quoi ?

C’est la centrale du job étudiant en France. Le site propose à tous les étudiants des offres 
d’emploi dans des domaines variés tels que les services à la personne, l’aide aux devoirs, 
des emplois saisonniers, de la garde d’enfants, de l’animation, de l’accueil, du télétravail, 
ou encore du street marketing...
Les avantages de Jobaviz.fr pour l’étudiant
Entièrement gratuit, Jobaviz.fr permet aux étudiants en quête de job de rechercher 
dans toute la France un contrat de travail au sein des Crous ou au sein d’entreprises, 
d’associations, d’administrations ou chez des particuliers.

L’étudiant peut effectuer une 
recherche multicritères par zone 
géographique, par type d’offre, 
par type de contrat et par type 
d’employeur.

Jobaviz.fr c’est l’assurance 
pour l’étudiant de trouver 
un emploi spécifiquement 
adapté à ses attentes, d’être conseillé 
grâce à des fiches métiers consul-
tables en fonction des domaines 
d’activités et aidé dans 
la préparation de la candidature.

joBaviz

LES ouTiLS du réSEau 
dES CrouS
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Lokaviz
Lokaviz.fr : La CENTraLE du LogEMENT éTudiaNT

Lokaviz.fr offre aux étudiants un accès simple et direct à 220 000 logements 
en résidences universitaires et chez les particuliers.

LES avaNTagES dE Lokaviz.fr

C’est l’assurance d’un logement décent et équipé suivant vos besoins. 
C’est également la garantie du respect de la règlementation en matière 
de relations contractuelles bailleur-locataire.

uNE rECHErCHE CiBLéE, 
dES diSPoNiBiLiTéS 
EN dirECT

Lokaviz.fr propose des annonces 
ciblées de logements universitaires 
ou de particuliers et permet, 
en temps réel d’en connaître 
la disponibilité.

PLuS d’iNfoS
www.Lokaviz.fr

–  CréEz voTrE CoMPTE
– rECHErCHEz uN LogEMENT
–  EMMéNagEz  

daNS voTrE LogEMENT

PLUS D’INFOS SUR 

WWW.TER-SNCF.COM/LORRAINE

DONNEZ DE L’ÉLAN 
À VOS ÉTUDES.

OFFRES TER METROLOR  

Abonnements ou cartes de réduction
Avec TER Métrolor,
toujours une solution pour vos études,
stages ou petits boulots. 

ÉTUDIANTS

Retrouvez également toutes nos idées et bons 

ludique et économique.  Sorties entre  amis, 
sportives ou culturelles ...
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Financer ses études,
partir à l’étranger… 
lorsqu’on prépare son
avenir, c’est important 
d’être bien épaulé !
Avec le Crédit Mutuel,
mettez toutes les 
chances de votre côté
et profi tez de services
et de tarifs adaptés. 

SOYEZ BIEN ACCOMPAGNÉ
POUR VOTRE VIE ETUDIANTE !

Votre carte bancaire
et le suivi de vos 

comptes sur internet 

gratuits 1 an*

*Offre découverte dans le cadre de la souscription d’un Eurocompte formule Jeunes 1 an offert 
pour tout abonnement contractuel de deux ans. Tarif de la 2e année de souscription : à partir de 2 /mois.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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