Septembre 2017

Une vie de campus référence
■ Une ville où il fait bon étudier !
►

Dans le top 5, depuis 10 ans, des villes où il fait bon étudier (Magazine L’Étudiant).

►

Un campus répertorié comme l’un des plus beaux en Europe (Times Higher Education).

■ Une prise en charge de tous les publics dans leurs diversités avec des services dédiés aux étudiants
internationaux, sportifs, artistes de haut niveau et/ou en situation de handicap.
■ 48 000 étudiants dans l’agglomération
■ Plus de 200 associations étudiantes, 2 Maisons des étudiants, 2 salles culturelles CROUS, des théâtres
universitaires Amphidice et EST, PIMS, Escape…
■ Une piscine, des stades sportifs …. Un environnement exceptionnel ….…. Et Vous !
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Étudiant ? 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 …
3

Accueil iCampus - Welcome Center
■ Un Pôle de services
►

Accueil Accompagnement

►

International Students & Scholars
Office (ISSO)

►

Culture & initiatives étudiantes

►

Antenne préfecture

■ Lundi-Vendredi
9h-17h (18h en septembre)
47 semaines / An
►

Tous publics 04 56 52 85 22
accueil@univ-grenoble-alpes.fr

►

ISSO :
Droit au séjour : 04 56 52 97 89
Démarches administratives : 04 56 52 97 94
isso@univ-grenoble-alpes.fr
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Vous avez une question ?
On a les réponses !
►
►
►

Aiguillage
Information sur la vie universitaire
Première information sur les formations et la pédagogie

■ Accompagnement installation et vie pratique
►
►
►
►
►
►
►
►

Logement : conseil et aide à la recherche, information CROUS, conseil juridique, liste des
résidences, alternatives…
Budget : informations aides sociales et d’urgences, jobs
Transports : Information tram, Bus, train, vélo et tarifications
Restauration : information Izly et points de restauration
Loisirs, culture, vie associative : billetterie culturelle, informations sur la pratique culturelle
Suivi de cas particuliers : refugiés, situations socialement précaires
Accès internet : Postes internet en libre accès, création d’identifiants
ISSO: Des services dédiés aux internationaux, Antenne Prefecture
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Nouveauté 2019 : Espace Partenaires
■ Annexe temporaire
►

2 septembre au 31 octobre

►

9h à 17h

►

Rdc Tour IRMA

►

Une équipe d’accueil formée

■ Sur place
►

Aides aux démarches

►

Saisie Dossier ALE

►

Affiliation Assurance Maladie

►

Acquittement CVEC, activation iZly

►

VISALE
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Vos outils
Les indispensables
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Application Campus Univ. Grenoble Alpes
■ Nouveauté !
►

Découvrir le prochain concert, spectacle, forum...

►

Réserver votre place pour la prochaine conférence

►

Repérer l'Amphidice, EVE, le DLST, l'Accueil
iCampus, où manger, ou le bâtiment de votre prochain
cours

►

Voir les arrêts TAG/TransIsère à proximité et les
prochains passages

►

Consulter l'affluence des bibliothèques, vous rappeler
de la date de retour de vos livres

►

Suivre votre quota d'impressions, vos entrées piscine...
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Application Campus Univ. Grenoble Alpes
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Tout est en ligne !
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Crous Grenoble Alpes
Le partenaire vie étudiante au quotidien

■ L’offre de restauration sociale : Activer son compte iZly !
►

Un tarif social : 3,30 € / Un Menu à points

►

Un restaurant à proximité de chaque lieu d’étude

►

Un paiement simplifié par la carte multiservices et IZLY

■ Des lieux de Vie, des événements : Escape, PIMS, animation en résidence…
11

Le logement
■ Les résidences universitaires CROUS
Une offre sociale CROUS :

►






►

Critères sociaux (idem bourse)
Chambre 9m2, 12m2, studio, T1, T2
Loyer de 175 € à 400€
Aide au logement de la CAF possible (de 30€ à 200€/mois)
Exonération de Taxe d’habitation

Des services et une animation en résidence

■ Un portail logement
►

Accès sur identifiants

►

Pour bailleurs sans frais de dossiers/agence
12

Les Aides
■ Bourses
►

Est-ce trop tard ?

►

Quels critères ?

■ 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

■ 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

■ Médecine générale, du sport, diéteticien….
■ Centre de planification et d’éducation familiale
►

Conseil conjugal et contraception

►

Gynécologie

►

Dépistage des IST

►

IVG médicamenteuse

■ Traitements et soins infirmiers
■ Psychologie, psychiatrie et neuropsychologie
■ Atelier Relaxation, Sophrologie, formations…
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Le centre de santé

centre-sante.univ-grenoble-alpes.fr
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Le centre de santé
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

Rappel : C’est Gratuit sur présentation de la carte étudiante et Carte
vitale !
Il est conseillé d’avoir une mutuelle !!
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Accompagnement du handicap

handicap.univ-grenoble-alpes.fr
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La culture universitaire
■ Un Tramway nommé Culture
►

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, découvrir les équipements :
l’Amphidice, l’EST

■ La Culture au CROUS
►

Concours, Salles culturelles…

■ Deux Grandes bibliothèques universitaires
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La culture universitaire
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S’impliquer, s’engager ?
■ 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

►

Aides au initiatives de votre établissements

►

APPELS a PROJETS IDEX

►

CONCOURS CROUS et CULTUR’ACTIONS

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

Etudiants sportifs et artistes de haut niveau, étudiants relais santé….

►

FORUM DES ETC !
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L’espace vie étudiante- EVE

www.eve-grenoble.fr
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Vos rendez-vous
■ Mercredi 4 septembre

■ Du 9 au 27 septembre

■ Jeudi 12 septembre

■ Vendredi 19 septembre

22

