Les services de votre quotidien
Septembre 2017

UNE VIE ÉTUDIANTE
DE RÉFÉRENCE
■ Une ville où il fait bon étudier !
►

1ère ville où il fait bon étudier selon le classement
L’Etudiant (dans le top 3 depuis la création du classement)

►

1ère sur la Vie étudiante toutes villes confondues (Sorties, culture,
sport et opération d’accueil des étudiants)

►

1ère pour le logement des métropoles.

■ 48 000 étudiants dans l’agglomération
■ Plus de 200 associations étudiantes
■ Deux Maisons des étudiants, 2 salles culturelles CROUS, un
théâtre universitaire, EST un nouvel équipement culturel…
■ Une piscine, des stades sportifs, ….
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ETUDIANT : UN STATUT, UNE CHANCE !
■ La vie étudiante comme expérience
►

Découverte de nouveaux enseignements
 Nouvelles et règles et nouveaux rythmes de travail

►

Découverte de l’autonomie de l’indépendance
 Je deviens responsable… mais Attention aux pièges !
 Savoir demander de l’aide en cas de besoin

►

Découverte d’une nouvelle vie sociale, de nouvelles cultures
 Un campus !
 Des étudiants, des doctorants, des chercheurs, des enseignants des
personnels… une communauté !
 Des gens venus des 4 coins du monde

►

Découverte de nouvelles activités
 Sportives, artistiques, culturelles, des goûts …
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ACCUEIL INFORMATION
WELCOME CENTER
UN LIEU POUR TOUTES VOS QUESTION !

Un pôle de service au cœur du campus
04 56 52 85 22 / accueil@univ-grenoble-alpes.fr
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DES INTERLOCUTEURS POUR VOUS
ACCOMPAGNER
■ Se loger et ses démarches d’installation
■ S’installer, des conseils pour s’équiper
■ Se déplacer au bon prix et au plus rapide
■ Faire son dossier d’aide au logement CAF
■ Evaluer son Budget, rechercher un Job
■ Valider son visa, obtenir son titre de séjour Visa
■ Comment se soigner, être bien couverts par son assurance

■ Se cultiver et les loisirs
■ Des outils pour découvrir les campus et la ville
■ …
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LE CROUS
VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN
■ Le service social à votre écoute
►

Les assistantes Sociales
 Un service social du CROUS et des permanences dans chaque
établissements
 Pour tous les étudiants en proie à des difficultés personnelles (médicale,
psychologique, familiale, financière, administrative).

►

2 dispositifs d’aides
 Ponctuelles: en cas de difficultés passagère attestée par le service social
 L’allocation annuelle : pour certaines situations pérennes ne pouvant donner
lieu à l’attribution et au versement d’une bourse dans les conditions imposées
par la réglementation

■ L’offre de restauration sociale
►

Un tarif social : 3,25 €

►

Un restaurant à proximité de chaque lieu d’étude

►

Un paiement simplifié par lacarte multiservice et IZLY

■ Une offre de Job : www.jobaviz.fr
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LE CENTRE DE SANTÉ
■ Un centre de soins et de prévention ouvert à tous les étudiants
des établissements universitaires
►

Accès aux soins gratuit sur présentation de la carte d’étudiant

►

Carte vitale et attestation de mutuelle pour les actes médicaux (tiers payant)

■ Médecine générale
►

Un médecin du centre peut être choisi comme médecin traitant

■ Centre de planification et d’éducation familiale
►

Conseil conjugal et contraception

►

Gynécologie

►

Dépistage des IST

►

IVG médicamenteuse

■ Soins infirmiers
■ Psychologie, psychiatrie et neuropsychologie
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LE CENTRE DE SANTÉ
COORDONNÉES
Sur le campus

À Grenoble

180 rue de la piscine
Tram B Station Les Taillées
Tram C Station Hector Berlioz
04-76-82-40-70

10 rue Vassieux en Vercors
Tram B Station CEA - Cambridge

Du lundi au vendredi 8h-17h

Du lundi au vendredi 8h-17h

04-76-82-76-88

Mail : centre.de.sante@grenoble-univ.fr
Site Web : http://sante.univ-grenoble-alpes.fr/
Rappel : C’est Gratuit sur présentation de la carte
étudiante et Carte vitale !
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ACCUEIL HANDICAP
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■ Une offre culturelle riche
►

Plus de 400 manifestations
culturelles / an

►

Des spectacles, visites gratuits
pour les étudiants

►

Une pratique culturelle et des
associations reconnues

►

Plus de 40 œuvres d’art sur les
campus

■ Un service culturel au sein de
votre université
►

Des ateliers, une aide aux projets,
découvriri les équipements :
l’Amphidice, l’EST

■ La Culture au CROUS
►

Concours, Salles culturelles…

■ Deux Grandes bibliothèques
universitaires
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DES ETUDIANTS QUI S’ENGAGENT
■ 200 associations sur les campus
►

Citoyennes, sportives, culturelles, humanitaires, internationales,
théâtres, ciné-club, Bureau des étudiants…

■ Des conseils et des possibilités d’aides matériel ou financières
►

ETONNEZ-VOUS

►

FSDIE

►

APPELS a PROJETS

►

CONCOURS CROUS et CULTUR’ACTIONS

■ Des aménagements et des options pour s’engager pendant ses
études
■ Une reconnaissance de l’engagements :
►

Artistes de haut niveau, étudiants relais santé….

►

FORUM DES ETC !
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L’ESPACE VIE ETUDIANTE - EVE
www.eve-grenoble.fr
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Tout est en ligne !

EN
LIGNE
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