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Guide
de
l’étudiant

ÉDITORIAL

Vous êtes près de 82 000 à avoir choisi d’étudier en Lorraine.
Le Crous est l’organisme de référence qui vous aide dans votre
vie quotidienne. Chaque jour, plus de 630 personnes travaillent au
Crous pour l’amélioration de vos conditions de vie.
Le Crous assure tout d’abord une mission sociale essentielle au
travers de la gestion des bourses et autres aides financières.
Cette action sociale est renforcée par l’écoute attentive et par le
soutien sans faille apportés 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 particulier 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 et des services mis à votre disposition.
Nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue, et vous
assurons de notre soutien dans la réussite de votre cursus.

Jean-Marc Lambert, Directeur général
et toutes les équipes du Crous Lorraine
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CROUS LORRAINE
DIRECTION GÉNÉRALE

SITE DE METZ

75, rue de Laxou
54042 Nancy Cedex
Guichet unique étudiant
Du lundi au vendredi
De 13h30 à 16h30
Accueil institutionnel
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Résidence du Saulcy | BP 60587
57010 Metz Cedex
Guichet unique étudiant
Du lundi au vendredi
De 8h à 18h
+ mercredi et samedi matin*
Accueil institutionnel
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 13h à 16h30

* Horaires susceptibles d’évoluer en cours d’année universitaire

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 qui coordonne la politique du réseau des 28 Crous,
dont le Crous Lorraine, qui gèrent, sur l’ensemble du territoire, les services
de proximité qui améliorent les conditions de vie des étudiants en France.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DES SERVICES DU CROUS ?

crous-lorraine.fr
Retrouvez le Crous Lorraine
sur les réseaux sociaux

Facebook

Twitter

YouTube
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CROUS LORRAINE

Tous les étudiants français ou internationaux inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante,
ainsi que les apprentis, les alternants et les jeunes en formation.

BOURSES
ACTION SOCIALE
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BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses sur critères sociaux du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère
de la Culture et de la Communication et du ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
sont accordées aux étudiants en fonction de la situation sociale
de leur famille et de la formation suivie (formations licence/master).

MONTANT DES BOURSES
SUR CRITÈRES SOCIAUX
Pour l’année universitaire 2016-2017, le montant annuel
des bourses sur critères sociaux, établi en fonction des échelons
0 bis à 7, était le suivant :
Échelon 0 bis

1 009 €

Les bourses sur critères sociaux sont versées en 10 mensualités
de septembre à juin.

Échelon 1

1 669 €

Échelon 2

2 513 €

Si pendant l’année, vous devez poursuivre une partie de vos études à
l’étranger, vous pouvez bénéficier d’une aide à la mobilité.

Échelon 3

3 218 €

Échelon 4

3 924 €

Échelon 5

4 505 €

Échelon 6

4 778 €

Échelon 7

5 551 €

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
Vous pouvez vérifier si vous avez droit à une bourse et calculer
son montant grâce au simulateur sur :
crous-lorraine.fr | rubrique « bourses »

DEMANDER UNE BOURSE

Vous serez avisé de l’acceptation ou du rejet de votre demande
fin juin/début juillet.

CROUS LORRAINE

CROUS LORRAINE

Pour faire une demande de bourse sur critères sociaux,
vous devez constituer un dossier social étudiant (DSE)
en ligne à partir du 15 janvier qui précède la rentrée universitaire
(c’est-à-dire avant même d’avoir passé les examens de fin d’année
ou choisi votre future orientation).

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.
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AIDE D’URGENCE

LES AIDES SPÉCIFIQUES

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’enseignement publics ou privés,
relevant du régime de sécurité sociale
étudiante.
Les assistants sociaux peuvent
instruire des dossiers d’aides
complémentaires ou réorienter
les étudiants vers d’autres services
ou organismes.

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 spécifique,
il vous faut prendre directement
contact avec le service social
du Crous ou le SUMPPS.

DOMAINES D’INTERVENTION
DES ASSISTANTS SOCIAUX
LOGEMENT – BOURSES
MÉDIATION FAMILIALE – AIDE SOCIALE
NANCY :
Crous Lorraine
Service social
75, rue de Laxou
54042 Nancy
03 83 91 88 30
social@crous-lorraine.fr
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METZ :
Site de Metz
Service social
Île de Saulcy
57010 Metz
03 87 31 61 61
social@crous-lorraine.fr
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LE SERVICE SOCIAL
DU CROUS LORRAINE À NANCY

LE SERVICE SOCIAL
DU CROUS LORRAINE À METZ

Les assistants sociaux sont à la disposition des étudiants uniquement sur rendez-vous.
Veuillez contacter le secrétariat pour la prise de rendez-vous.
Crous Lorraine / Service social
75, rue de Laxou – 54042 Nancy cedex / 03 83 91 88 30 – social@crous-lorraine.fr

Les assistantes sociales sont à la disposition des étudiants uniquement sur rendez-vous.
Veuillez contacter le secrétariat pour la prise de rendez-vous.
Crous Lorraine / Service social
Île du Saulcy – BP 60587 – 57010 Metz cedex 1
03 83 91 88 30 – social@crous-lorraine.fr

LES CURSUS
ISAM-IAE
Licences professionnelles
LP : Spécialité Assistant Ressources
Humaines
LP : Spécialité Management International
– Gestion Import-Export
LP, spécialité
AES L1, L2, L3
Licence Administration Économique
et Sociale
Licence Administration Publique
Licence Gestion
Licence R.H.
IUT
IUT Nancy-Brabois – IUT Lunéville
– IUT Verdun – IUT Charlemagne
Centre Européen Universitaire (C.E.U.)
Sciences Économiques
Licences et masters
Droit
Licences et masters
B.T.S : 54-55-88 (sauf Longwy)
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
(54 – 55)
École Supérieure des Sciences
et Technologies de l’Ingénieur de Nancy –
Polytech Nancy
École Nationale Supérieure
d’Architecture de Nancy
École Nationale Supérieure d’Art et de
Design de Nancy
École de Condé Nancy
Institut de Formation en Soins Infirmiers
(54-55)
École Supérieure du Professorat
des Écoles ESPE (54 et 55)
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Professorat des écoles 1er degré
CAPEPS inscrits en STAPS, économie,
droit
EXIA CESI
Institut Régional du Travail Social
de Lorraine – Nancy
IUP de Finance
Sciences et Techniques des Activités
Physiques & Sportives (STAPS) Nancy
Sciences Politiques
Epitech
E.R.U.D.I.
(Enseignement à distance – Langues)
Sciences Humaines et Sociales
Licence Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences Humaines et
Sociales (MIASHS)
Sciences, Technologies et Santé
Master Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des Entreprises
– (MIAGE)
Master Sciences de la Cognition et
Application
S.T.I.E. (Intelligence Économique)
UFR Sciences (FST) – Licences
Licences générales :
Physique-Chimie
Sciences Pour l’Ingénieur Mécanique –
Génie-Civil
Sciences de la Terre
Licences professionnelles :
Création Textile et Gestion
de la Production
Métallurgie, Traitement des alliages
Telecom Nancy
Tous les établissements relevant
du Ministère de l’agriculture (54-55)

Laurie De Maestri, Assistante sociale
Rachel Margani, Assistante sociale

LES CURSUS
Université de Lorraine :
Campus Saulcy et Technopôle
Domaine: Droit Économie Administration
Licence : AES Administration
Économique et sociale – Droit – Parcours
droit de l’entreprise – Parcours droit privé
– Parcours droit public – Parcours droit
français et droit allemand – Économie
Master : Droit privé et sciences criminelles
– Droit public et sciences politiques
– Droit de l’entreprise – Économie
appliquée – Économie de la firme et
des marchés – Préparation aux concours
administratifs
Domaine Sciences, Technologie, Santé
École Nationale d’Ingénieurs de Metz
École Nationale des Arts et Métiers
Sites délocalisés de Moselle-Est
I.U.T. de Forbach, Saint-Avold,
Sarreguemines
U.F.R. Droit Sarreguemines
ESPE Sarreguemines
Hors site universitaire
École Supérieure d’Art de Lorraine
Centre de Formation des Enseignants
de la Musique et de la Danse
BTS de Moselle
DTS lycée privé Ottange
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
de Moselle
Arts et métiers Paris Tech
École Supérieure d’Ingénieurs
des Travaux de la Construction
Institut Supérieur National de l’Artisanat
Centre d’Études Sciences Entreprises
IFSI et paramédicales Bon Secours,

La Croix Rouge de Saint -Avold, Forbach,
Sarreguemines, Metz, Thionville, Jury
IRTS Le Ban Saint Martin : ASS-ES-EJECESF
Tous les établissements relevant du
ministère de l’agriculture (57)
Permanences délocalisées à Longwy
IUT
BTS
Permanence à la Résidence Universitaire
Jean Monnet 2 jeudis par mois (Prendre
rendez-vous au secrétariat du service
social à Nancy)
Permanences délocalisées
à Sarreguemines
Fac de droit
BTS
IUT
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Permanence à la Résidence Universitaire
Douaumont 1 lundi par mois
(Prendre rendez-vous au secrétariat
du service social à Nancy)

CROUS LORRAINE

CROUS LORRAINE

EN DÉSECTORISATION
Valérie Didot, Assistante sociale
Frédéric Dubois, Assistant social
Julia Voirin, Assistante sociale
Audrey Bilowus, Assistante sociale
Permanence à la maison de l’étudiant à Épinal le vendredi
(prendre RDV au service social à Nancy)
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LOKAVIZ, LA CENTRALE
DU LOGEMENT ÉTUDIANT
Étudiants, afin de mieux répondre à vos attentes,
le réseau des Crous a développé le portail Lokaviz.fr
Lokaviz.fr offre aux étudiants un accès simple et direct à 220 000 logements
en résidences universitaires et chez les particuliers.
Une recherche ciblée, des disponibilités en direct.

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.
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LOGEMENT
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LES AVANTAGES
DU LOGEMENT UNIVERSITAIRE
 roximité des campus
P
Logements meublés
Tarifs avantageux et aucune charge locative
(sauf résidence universitaire Aristide Briand)
Exonération de la taxe d’habitation
Gardiennage, veille de nuit
Accès sécurisé
Connexion et accès gratuit à Internet
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 !

Se loger au Crous Lorraine, c’est tout simple !
Une seule adresse :

crous-lorraine.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 logement à l’année en résidence universitaire, une seule procédure :
saisir son dossier social étudiant à partir 15 janvier sur le site Internet
du Crous Lorraine.
crous-lorraine.fr

OÙ ?
Rendez-vous sur crous-lorraine.fr
Consultez la rubrique logement > centrale de réservation et paiement en ligne.

… OU POUR UNE NUIT, UNE SEMAINE, UN MOIS ?
Tout au long de l’année, vous pouvez être hébergés au sein d’une résidence
universitaire.
Vous êtes étudiant, enseignant, formateur, intervenant dans un colloque
ou participant à un séminaire et vous avez besoin d’un logement ponctuel
dans le cadre d’examens, de concours, de stages ou de missions temporaires
liées à la formation ou à l’enseignement ?

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

Comment réserver ?
Rendez-vous sur le site www.bedandcrous.com
ou contactez par e-mail le service logement logement@crous-lorraine.fr

QUAND ?
Au début de chaque mois, vous pouvez désormais payer votre loyer sur Internet.

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.

CROUS LORRAINE

FAIRE UNE DEMANDE
DE LOGEMENT
EN RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

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.

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 ?

I l est tout à fait possible de bénéficier d’un logement
en résidence universitaire sans être boursier.
L es résidences universitaires accueillent des couples d’étudiants.
Des logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Contact :
logement@crous-lorraine.fr
*Dossier Social Etudiant
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RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

ARISTIDE BRIAND

24, bis rue Aristide Briand
54524 Laxou Cedex
03 83 91 88 10
accueil_cme@crous-lorraine.fr

BOUDONVILLE

61, rue de Boudonville
Cs 5207-54052 Nancy Cedex
03 83 95 10 66
accueil_cbo@crous-lorraine.fr

Accueil
Résidence universitaire Médreville

Accès
Ligne 3 - Arrêt Médreville

Types de logement
Chambre avec sanitaires • 9 m2 et 16 m2
Studettes • 13,5 m2 et 16 m2
Chambres PMR • 16 m2
Studettes PMR • 25 m2

Accès
Ligne 2 – Arrêt place Aimé Morot
Ligne 5 – Arrêt cité U

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.

CROUS LORRAINE

À proximité
IUT Charlemagne, Lycée Chopin,
Campus Lettres, Direction générale
du Crous, Campus Droit (25 mn à pied),
Restaurant universitaire Médreville

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS

À proximité
Campus Lettres, Le Hublot, ESPÉ, IECA,
Campus Droit (15 mn à pied), Centre-ville
(15 mn à pied), Pôle de gestion (IAE, ICN),
Restaurant universitaire Monbois

BATELIÈRE

7 / 15, route de Metz
54320 Maxéville
03 83 17 60 00
accueil_cba@crous-lorraine.fr

CHARMOIS

11, avenue du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 33 80
accueil_cch@crous-lorraine.fr

Types de logement
T 1 • 18 m2
T 1 bis (1 pers.) • 23 m2
T 1 bis (2 pers.) • 23 m2

Accès
ligne 9
Arrêt Brasseries

Types de logement
Chambre avec sanitaires • 9 m2
Studette • 13,5 m2 et 18 m2
Studio PMR • 25 m2

Accès
Ligne 1 - Station Montet Octroi
Ligne 4 - Arrêt Vandœuvre Marché
Mobistan ouest – Arrêt Parc

À proximité
Campus Sciences, Campus Artem
École des Mines
Lycée hôtelier Stanislas
Restaurant universitaire Vélodrome
Résidences universitaires Vélodrome
et Monplaisir

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL

À proximité
Campus Lettres
Campus Droit (15 mn à pied)
École Pigier, ESPÉ
Restaurant universitaire Cours Léopold
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Tarifs des loyers
consultables sur
crous-lorraine.fr

CROUS LORRAINE

Type de logement
T 1 • 18 m2

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

FOYER AGI

Avenue du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 51 49 43
foyer.agi@wanadoo.fr

MÉDREVILLE

28, rue Aristide Briand
54520 Laxou Cedex
03 83 91 88 10
accueil_cme@crous-lorraine.fr

À proximité
Campus Sciences
Campus Artem
École des Mines
Lycée hôtelier Stanislas
Restaurant universitaire Vélodrome

Accès
Ligne 1 – Station Montet Octroi
Ligne 4 – Arrêt Vandœuvre Marché
Mobistan Ouest – Arrêt Parc

Types de logement
Chambre • 9 m2
Chambre avec sanitaires • 12 m2
Studette • 13,5 m2

Accès
Ligne 3 - Arrêt Médreville
Ligne 6 - Arrêt Charlemagne

HAUTE-MALGRANGE

Rue Jean Lamour
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 33 60
accueil_chm@crous-lorraine.fr

MONBOIS

2, rue Ludovic Beauchet
CS 5208 – 54052 Nancy Cedex
03 83 95 10 33
accueil_cmo@crous-lorraine.fr

Types de logement
Chambre • 9 m2
Chambre avec sanitaires • 9 m2
Studette • 13,5 m2

Accès
Ligne 14
Arrêt Haute-Malgrange

Types de logement
Chambre • 9 m2
Chambre avec sanitaires • 15 m2

Accès
Ligne 2 - Arrêt place aimé morot
Ligne 5 - Arrêt Cité U

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS

À proximité
Campus Lettres
Campus Droit (10 mn à pied)
Pôle de gestion (IAE, ICN)
IECA, Restaurant universitaire Monbois
Le Hublot

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS

À proximité
IUT Charlemagne, Lycée Chopin,
Campus Lettres, Campus Droit
(25 mn à pied), Direction générale
du Crous Lorraine, Restaurant
universitaire Médreville

À proximité
Polytech Nancy
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LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS
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Tarifs des loyers
consultables sur
crous-lorraine.fr

CROUS LORRAINE

CROUS LORRAINE

Établissement médico-social
réservé aux étudiants handicapés
moteurs

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

MONPLAISIR

5, rue Jacques Callot
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 33 30
accueil_cva@crous-lorraine.fr

PLACIEUX

39, boulevard Marechal Lyautey
54600 Villers-Les-Nancy
03 83 28 86 01
accueil_cpl@crous-lorraine.fr

Types de logement
Chambre • 9 m2
Chambre avec sanitaires • 9 m2
Studette • 13,5 m2 et 18 m2

Accès
Ligne 1 - Station Callot
Lignes 10 / 15 / 17 – Arrêt Vélodrome

Types de logement
Chambre avec sanitaires • 9 m2
Studette • 13,5 m2
Studette PMR • 18 m2

Accès
Lignes 8 / 16 – Arrêt Louis Armand
Ligne 10 – Arrêt Villers Mairie

CROUS LORRAINE

À proximité
Campus Sciences, Campus Artem
École des Mines / IUT Montet
Lycée hôtelier Stanislas
Télécom Nancy, Staps
Restaurant universitaire Vélodrome

LOGEMENTS BÉNÉFICIANT DE L’ALS

NOTRE-DAME
DE LOURDES

3, rue Notre-Dame de Lourdes
54000 Nancy
03 83 53 29 55
accueil_cnl@crous-lorraine.fr

PROVENÇAL

3, rue Mademoiselle
54052 Nancy Cedex
03 83 17 20 00
accueil_cpr@crous-lorraine.fr

Types de logement
Studette • 13,5m2
Studette PMR • 19m2
T1 • 25m2
T1bis • 31m2
T2 • 42m2

À proximité
Artem / Campus Médecine
Institut de kinésithérapie
et d’ergothérapie
Institut de formation en soins infirmiers
Campus Pharmacie (12 mn en bus)
Odontologie / Sciences Po / ENSA

Type de logement
T 1 • 18 m²

Accès
Ligne 2 / Arrêt Achille Levy

À proximité
Institut de formation en soins infirmiers
École de kinésithérapie,
Campus Pharmacie
Odontologie
Sciences Po
Hôpital central – CHU

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL

Accès
Ligne 1 - Station Exelmans
LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS
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LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS

À proximité
Campus Sciences / Campus Médecine
(10 mn en Tram) / Staps, Lycée Jacques
Callot / Lycée hôtelier Stanislas
INPL (10 mn en Tram) /
Restaurant universitaire Vélodrome

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | METZ & AGGLOMÉRATION

SAURUPT

26, rue de Saurupt
54000 Nancy
03 83 53 33 70
accueil_csa@crous-lorraine.fr

BRIDOUX

2, rue du Géneral Delestraint
Cs 15250 – 57076 Metz Cedex 03
03 87 37 50 00
accueil_cbz@crous-lorraine.fr

Type de logement
Chambre • 9 m2

Accès
Ligne 1 : Station Jean Jaurès
Ligne 4 : Arrêt Garenne
Ligne 14 : Arrêt quai de la Bataille
P’tit Stan de Nancy : Arrêt Clinchant

Types de logement
T 1 • 18 m2
T 1 bis (1 pers.) • 30 m2
T 1 bis (2 pers.) • 30 m2
T2 • 50 m2

Accès
Mettis A ou B, Station Provence
Ligne C 14 : Arrêt Bernard

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS

À proximité
Campus Sciences et Médecine
Restaurant universitaire Bridoux

VÉLODROME

4 / 6 / 8, rue Jacques Callot
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 33 30
accueil_cva@crous-lorraine.fr

SAINT-QUENTIN

45, rue du Général de Gaulle
57050 Le Ban-Saint–Martin
03 87 31 05 55
accueil_csz@crous-lorraine.fr

Types de logement
T 1 • 18 m2
T 1 bis (1 pers.) • 30 m2
T 1 bis (2 pers.) • 30 m2

Accueil
Résidence universitaire Monplaisir

Types de logement
Chambre • 9 m2
Chambre avec sanitaires • 15 m2

Accès
Ligne L 5 : Arrêt Longeville

Accès
Ligne 1 : Stations Vélodrome / Callot
Ligne 10 / 15 / 17 : Arrêt Vélodrome

À proximité
Campus Sciences / Campus médecine
(10 mn en tram) / Lycée hôtelier
Stanislas, Staps, Lycée Jacques Callot
INPL (10 mn en tram)
Restaurant universitaire Vélodrome

À proximité
Centre-ville (10 mn en bus)

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL
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À proximité
Campus Pharmacie / Odontologie
Sciences Po
Institut de formation en soins infirmiers
École de kinésithérapie
Hôpital central – CHU
Restaurant universitaire Saurupt
Ciné-club

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | METZ & AGGLOMÉRATION

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE | LONGWY

SAULCY

Île du Saulcy-BP 60587
57010 Metz Cedex 1
03 87 31 60 00
accueil_csz@crous-lorraine.fr

JEAN MONNET

8, avenue De Bivaque
BP 50059 – 54405 Longwy Cedex
03 82 44 82 00
accueil_cly@crous-lorraine.fr

Types de logement
Chambre • 9 m2
Chambre avec sanitaires • 9 m2
Studette • 17,5 m2
T 1 • 18 m2

Accès
Mettis B : Stations Cité’U
Mettis A + autres lignes de bus :
Arrêt Square du Luxembourg

Types de logement
T 1 • 19 m2
T 1 bis (2 pers.) • 27 m2

À proximité
Lycée Alfred Mézières
Restaurant universitaire Jean Monnet
IUT

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’ALS ET L’APL

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE | SARREGUEMINES

TECHNOPÔLE

4, boulevard Arago
57070 Metz-Technopôle
03 87 20 47 00
accueil_ctz@crous-lorraine.fr

DOUAUMONT

17, rue De Douaumont
57200 Sarreguemines
03 87 31 60 00
accueil_csz@crous-lorraine.fr

Types de logement
T 1 • 18 m2
T 1 (2 pers.) • 18 m2
T 1 bis (2 pers.) • 30 m2
T2 (2 pers.) • 36 m2

Accès
Stations Arago / Grandes écoles
Ligne C 12 : Arrêt Arago

Types de logement
T 1 • 16 m2
T 1 • 20 m2

Renseignements
Résidence Saulcy à Metz

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL

À proximité
IUT

À proximité
Campus Technopôle
Restaurants universitaires Technopôle
et le Metz’in
Lycée de la Communication
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LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL
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À proximité
Campus Île du Saulcy, Centre-ville
(10 mn à pied), Restaurant universitaire
Verlaine, Brasserie Baudelaire,
Epicerie Rimbaud

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE | YUTZ

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES | ÉPINAL

DAUPHINÉ / BRETAGNE

2 / 4 / 6 rue du Dauphiné
6 / 10 / 12 rue de Bretagne – 57970 Yutz
03 82 44 82 00
accueil_cly@crous-lorraine.fr

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
info@etudiant-epinal.com
Toutes les résidences sont à proximité des établissements d’enseignement supérieur.

CLAIR MATIN

Type de logement
T 5 pour 3 colocataires

Accès
Mettis B

À proximité
Restaurant universitaire Cormontaigne

LOGEMENTS OUVRANT DROIT À L’APL

Rue du Clair Matin
88000 Épinal
Chambres meublées
10 mn à pied du centre-ville
À proximité du restaurant universitaire
Campus Fibres
Ligne 4

VOIVRE 1

19, chemin de Cendrillon
88000 Épinal
Chambres meublées
À 2 km du centre-ville
À proximité du restaurant universitaire
Campus Fibres
Lignes 1 / 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
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

CROUS LORRAINE

Toutes les résidences sont à proximité des établissements d’enseignement supérieur.
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VOIVRE 2

37, chemin de Cendrillon
88000 Épinal
Chambres meublées
À 2 km du centre-ville
À proximité du restaurant universitaire
Campus Fibres
Lignes 1 / 4

QU’EST-CE QUE LA CLÉ ?
La Clé est une garantie de l’État qui facilite l’accès à un logement
aux étudiants dépourvus de garants personnels.
La Clé est gérée par les Crous.
À QUI S’ADRESSE LA CLÉ ?
Le dispositif s’adresse à tous les étudiants :
disposant de revenus, mais sans caution familiale, amicale ou bancaire,
cherchant à se loger en France, pour y faire leurs études.
âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature du bail ;
âgés de plus de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature du bail
sous réserve d’être doctorants ou post-doctorants de nationalité étrangère
(doctorat obtenu depuis moins de 6 ans, occupant un poste de chercheur
non titulaire au sein d’une unité ou laboratoire de recherche dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée).
QUE FAIRE POUR BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF CLÉ ?
Effectuez votre demande de Clé directement
depuis le site Lokaviz : www.lokaviz.fr,
ou en vous connectant à votre espace personnel
www.messervices.etudiant.gouv.fr

LES AIDES AU LOGEMENT
Bénéficiez d’une aide au logement versée par la Caisse d’allocations
familiales :
A
 ide personnalisée au logement (APL) si votre logement est conventionné
A
 llocation de logement sociale (ALS) dans les autres cas

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.
Téléchargez votre attestation
de résidence parametrée pour
la CAF depuis www.messervices.
etudiant.gouv.fr, rubrique : Cité’U

Cas particulier : les colocations ou les couples
Si le bail ne comporte pas de clause de solidarité, chaque colocataire doit faire
une demande de garantie et satisfaire ses conditions. Ceci signifiera donc
1 dossier de garantie par étudiant, 1 bail de colocation détaillant les quotes-parts
respectives de chaque colocataire, 1 cotisation individuelle pour chacun.

CROUS LORRAINE

En cas de clause de solidarité, un étudiant représentera la colocation.
1 seule convention par bail sera établie = 1 seul dossier de garantie pour tous,
1 cotisation partagée entre les colocataires. (Chaque bénéficiaire ne pourra
bénéficier simultanément que d’une seule garantie de location « Clé »)

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.

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, connectez-vous sur : www.caf.fr
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LA CLÉ :
CAUTION LOCATIVE ÉTUDIANTE

RESTAURATION
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LES PRESTATIONS
FOOD TRUCK
CAFÉTÉRIA
SANDWICHERIE
Vente sur place et à emporter proposant
un vaste choix de pizzas, sandwiches
froids et chauds, salades, yaourts,
fruits frais, viennoiseries, muffins,
boissons fraîches et chaudes.

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

VOTRE NOUVEAU MODE DE PAIEMENT
EN RESTAURATION À LA RENTRÉE
UNIVERSITAIRE 2017/2018
Izly vous permet d’effectuer en toute sécurité le paiement
de vos repas dans l’ensemble des points de restauration
(restaurants, cafétérias, food trucks, etc.) du Crous Lorraine
et des Crous en France, grâce à votre carte étudiante
ou votre smartphone.

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

La carte de paiement est rattachée à un compte en ligne Izly.
C’est ce compte en ligne qui sera débité lors de votre passage
en caisse au resto’U, en cafétéria ou aux food trucks
sur présentation de votre carte ou de votre mobile.

Pratiques, rapides et économiques, les restaurants universitaires
sont la solution de 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 3,25 €*.

*Tarifs en vigueur en 2016 / 2017

L’activation de votre compte se fait en quelques clics
suite à l’envoi d’un e-mail d’Izly qui vous redirige vers le site
izly.fr pour effectuer la démarche informatique.

RAPIDE

SIMPLE

CROUS LORRAINE

SÉCURISÉ

Ce système de paiement présente plusieurs avantages :
Rechargez votre compte Izly à partir de votre espace
personnel sur Internet ou via l’Appli mobile
(par carte ou compte bancaire, transfert de compte
à compte Izly ou par un tiers), plus d’attente à la borne
de rechargement.
Payez avec l’appli mobile Izly (et QR Code) ou votre carte
d’étudiant sans contact.
Valable dans tous les Crous de France
Toutes vos transactions en ligne nécessitent votre validation.
L’argent est sur votre compte en ligne et il reste disponible
en cas de perte de la carte (il est toutefois nécessaire de faire
opposition via votre espace personnel Izly).
Ce compte est accessible 24h / 24, depuis n’importe quel
ordinateur ou smartphone (application mobile à télécharger
sur l’Appstore, Google Play ou Windows Phone Store).

Pour consulter le guide pratique : crous-lorraine.fr
Plus d’informations sur izly.fr
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SELF
Un plateau repas complet
(5 éléments) et équilibré
au tarif de 3,25 €*

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

BRABOIS

9, avenue de la Forêt de Haye
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 44 61 00
restauration@crous-lorraine.fr

MÉDREVILLE

73, rue de Laxou
54000 Nancy
03 83 91 88 99
restauration@crous-lorraine.fr

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30

À proximité
Campus Médecine

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30

À proximité
IUT Charlemagne,
Lycée Frédéric Chopin
Lycée Emmanuel Héré

CROUS LORRAINE

Cafétéria
À partir de 7h30

Brasserie
À partir de 11h30

Accès
Ligne 3 : Arrêt Médreville
Lignes 6 / 16 : Arrêt Charlemagne
ligne 8 : Arrêt Charlemagne
direction Malzéville

COURS LÉOPOLD

16, cours Léopold
54000 Nancy
03 83 32 70 60
restauration@crous-lorraine.fr

MONBOIS

138, avenue de la Libération
54000 Nancy
03 83 95 10 42
restauration@crous-lorraine.fr

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30

À proximité
Campus Droit

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30

À proximité
Campus Lettres

Accès
Lignes 6 / 8 / 9 / 16 :
Arrêts Baron Louis / Haut Bourgeois
P’tit Stan de Nancy :
Arrêt Arsenal direction Malzéville

Brasserie
À partir de 11h30

Restaurant de permanence ouvert
pendant les vacances et le samedi.
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Brasserie
À partir de 11h30

Accès
Ligne 5 : Arrêt La Foucotte

Pizzeria
Service à table et vente à emporter
11h30 > 14H30
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Accès
Ligne 1 : Terminus Vandœuvre
CHU Brabois
Lignes 8 et Mobistan ouest :
Arrêt Campus Brabois – Faculté
de Médecine

Brasserie
À partir de 11h30

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

SAURUPT

22, rue de saurupt
54000 Nancy
03 83 53 28 62
restauration@crous-lorraine.fr

STANISLAS-MEURTHE

17, boulevard d’Austrasie
54000 Nancy
03 83 19 21 43
restauration@crous-lorraine.fr

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30

À proximité
Campus Pharmacie,
Odontologie / Sciences Po

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30

À proximité
École d’architecture de Nancy,
Eeigm, Ensgsi

Cafétéria
À partir de 8h

Accès
Ligne 1 : Station Jean Jaurès
Lignes 4 et 14 : Arrêt Garenne
Ligne 19 : Arrêt Quai de la Bataille
P’tit Stan de Nancy : Arrêt Clinchant

(S)PACE ARTEM

Campus Artem
Rue Sergent Blandan
54000 Nancy
restauration@crous-lorraine.fr

VÉLODROME

1, boulevard des Aiguillettes
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 53 33 50
restauration@crous-lorraine.fr

Espace multi-services
Restauration, salle de sport,
coworking

À proximité
Ensad, Mines, ICN,
ISAM-IAE, Institut Jean Lamour

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30

Accès
Ligne 1 : Station Blandan

Brasserie
À partir de 11h30

À proximité
Campus Sciences,
Campus Artem / École des Mines,
IUT du Montet, Télécom Nancy, Staps

Accès
Ligne 1 : Station Saint-Georges
Ligne 7 : Arrêt Saint-Georges

Cafétéria
À partir de 8h30

Ouverture au 4e trimestre 2017
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Accès
Ligne 1 : Stations Vélodrome ou Callot
Lignes 10 / 15 / 17 et Mobistan Ouest :
Arrêt Vélodrome
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RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | NANCY & AGGLOMÉRATION

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | METZ

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | METZ

BAUDELAIRE

Île du Saulcy
CS 70481 – 57009 Metz cedex 1
03 87 31 62 84
restauration@crous-lorraine.fr

METZ’IN

6, rue Augustin Fresnel
57070 Metz Technopôle
03 87 20 47 11
restauration@crous-lorraine.fr

Brasserie
À partir de 11h

Accès
Mettis B : Station Cité’U

Self
À partir de 11h30

À proximité
Énim, Ensam, Isfates, Esm-Iae,
UFR MIM

BRIDOUX

88, rue Claude Bernard
57070 Metz
03 87 37 50 00
restauration@crous-lorraine.fr

SUPÉLEC

2, rue Édouard Belin
57070 Metz Technopôle
03 87 76 47 47
restauration@crous-lorraine.fr

Self
À partir de 11h30

À proximité
Campus Sciences
Campus Médecine

Self
À partir de 11h30

À proximité
Lycée de la Communication,
ESITC, IEsm-Iae,
IUT mesures physiques

Brasserie
À partir de 11h30

Accès
Mettis A ou B : Station Provence
Ligne C 14 : Arrêt Bernard

Cafétéria
À partir de 11H30
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Accès
Mettis B : Station Graham Bell
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Accès
Mettis B : Station Grandes écoles

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | METZ

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | METZ

TECHNOPÔLE

4, boulevard Arago
57070 Metz Technopôle
03 87 20 47 08
restauration@crous-lorraine.fr

VERLAINE

Île du Saulcy
CS 70481 – 57009 Metz cedex 1
03 87 31 62 84
restauration@crous-lorraine.fr

Self
À partir de 11h30
À partir de 18h30
Supélec à partir de 11h30

À proximité
Lycée de la Communication – Supélec

Self
À partir de 11h30

Accès
Mettis B : Station Arago
Ligne C 12 : Arrêt Arago

Sandwicherie
À partir de 11h

À proximité
Campus Saulcy
Guichet unique étudiant

Brasserie
À partir de 11h30

Accès
Mettis B : Station Saulcy

Cafétéria
À partir de 8h

ÉPICERIE RIMBAUD

Île du Saulcy
CS 70481 – 57009 Metz cedex 1
03 87 31 62 84
restauration@crous-lorraine.fr

Horaires
De 7h30 à 21h en semaine
Ouverte en matinée le samedi

À proximité
Campus Saulcy
Guichet unique étudiant
Accès
Mettis B : Station Cité’U
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Pizzeria
À partir de 11h30

LA LOUVIÈRE

9, rue de la Louvière – 88000 Épinal
restauration@crous-lorraine.fr
Self
À partir de 11h30
Cafétéria
À partir de 9h45
À proximité
IUT d’Épinal, Droit, Lycée Louis Lapicque

CAMPUS FIBRES

27 bis, rue Philippe Séguin – 88000 Épinal
restauration@crous-lorraine.fr
Self
À partir de 11h30
À proximité
ENSTIB

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | LONGWY & THIONVILLE-YUTZ

JEAN MONNET

8, avenue du Bivaque
BP 50059 / 54405 Longwy Cedex
restauration@crous-lorraine.fr – 03 82 44 82 00
Self
À partir de 11h45
À proximité
Lycée Alfred Mézières
IUT de Longwy

CROUS LORRAINE

CORMONTAIGNE

Impasse Louis de Broglie – 57970 Yutz
restauration@crous-lorraine.fr – 03 82 83 26 85
Self / Salle administrative
À partir de 11h30
Cafétéria
À partir de 9h45
À proximité
IUT de Thionville-Yutz
CFAI / Institut de soudure
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SANDWICHERIES ET CAFÉTÉRIAS
SUR VOTRE CAMPUS
NANCY
CAMPUS DROIT
Cafétéria Fac de droit : à partir de 7h30
PÔLE DE GESTION
Cafétéria ICN : à partir de 8h
CAMPUS LETTRES
Caravelle : à partir de 11h30
Factéria : à partir de 7h30
Cafétéria: à partir de 7h30
CAMPUS PHARMACIE
Cafétéria: à partir de 8h
CAMPUS SCIENCES
Cafétéria Atrium : à partir de 7h
Cafétéria Montet : à partir de 7h

METZ
BRIDOUX
Cafétéria : à partir de 11h30
CAMPUS TECHNOPÔLE
Cafétéria de l’UFR MIM : à partir de 9h
ÎLE DU SAULCY
Cafétéria de la Maison de l’étudiant : de 10h à 14h
Cafétéria – bâtiment Simone Veil : de 9h à 16h
Food Crous : de 9h à 15h
« La parenthèse » – SHA : de 10h à 14h

NOS FOOD TRUCKS
À Metz sur le Campus Technopôle
À Nancy sur le Campus Odontologie / Sciences Po
À Nancy sur le Campus Lettres
À Vandœuvre-lès-Nancy sur le Campus Médecine
Le soir au pied de nos résidences universitaires
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RESTAURANTS UNIVERSITAIRES | ÉPINAL

CULTURE
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CONCOURS NATIONAL
DE THÉÂTRE

CULTURE-ACTIONS

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
documentaire,
de marionnettes… Une majorité
des membres de la troupe
doit être étudiante.
Deux prix sont décernés :
le prix de la création artistique
(d’un montant de 2 000 €)
le prix de la mise en scène
(d’un montant de 2 000 €)

Le réseau des Crous assure une mission sociale au service des étudiants.
Avec l’appui financier de l’État (Ministère de l’Education nationale,
de Enseignement supérieur et de la Recherche), il accompagne les initiatives
et les projets des étudiants dans les domaines de la vie culturelle et citoyenne.
Le réseau des Crous vous aide à devenir acteur de la vie culturelle,
en soutenant financièrement vos projets artistiques et vos engagements
au service de la collectivité.

Les deux spectacles sélectionnés
en finale sont accueillis dans le cadre
du festival d’Avignon. La sélection finale
et la remise des prix aux vainqueurs
par le jury ont lieu à Nancy, lors d’une
cérémonie officielle.
Dossier à télécharger sur :
crous-lorraine.fr | rubrique « Culture »

CONCOURS ÉTUDIANT

Concours de photo
sur le thème RUE

Valoriser et encourager les initiatives et projets étudiants qui privilégient
le partage des connaissances et la transmission des savoirs
(à l’exclusion des conférences) dans les domaines suivants :
Action culturelle
arts visuels, cinéma, danse, design, littérature, écriture, multimédia,
poésie, théâtre, musique, photographie, mode, création artistique,
peinture, bande dessinée.
Engagement et solidarité
citoyenneté, solidarité locale, nationale et internationale, environnement,
sport, économie, développement durable.
Jeune talent
mise en valeur de la création artistique dans tous les domaines culturels.
Scientifique et technique
aide aux projets privilégiant la recherche, les sciences, l’informatique,
la technologie.
Sont concernés de façon prioritaire les projets d’animation des structures
des Crous et des campus (restaurants, résidences, cafétérias).

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

Concours
de film court
sur le thème RUE

Concours
de nouvelle
sur le thème RUE

Concours de
bande dessinée
sur le thème RUE

Concours de
création numérique
sur le thème RUE

@#!
Date limite d’inscription : 17 mai 2017

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

Renseignements sur etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous

Date limite d’inscription : 17 mai 2017
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Renseignements sur etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous

Date limite d’inscription : 13 mars 2017

Renseignements sur etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous

Date limite d’inscription : 17 mai 2017

Renseignements sur etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous
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Date limite d’inscription : 17 mai 2017

Renseignements sur etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous

CROUS LORRAINE

CROUS LORRAINE

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.

LES OBJECTIFS

LE HUBLOT

Lieu alternatif d’expression
Restaurant universitaire Monbois
138, avenue de la Libération – Nancy

Situé juste en-dessous du restaurant universitaire Monbois,
le Hublot est une salle de 300 places gérée par le Crous 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.
culture@crous-lorraine.fr

LE CINÉ-CLUB

Salle de cinéma
Résidence universitaire Saurupt
26, rue de Saurupt – Nancy

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.
culture@crous-lorraine.fr

Local de répétition
Île du Saulcy – Metz

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.
culture@crous-lorraine.fr
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LE CAIS’SON

UN AUTEUR EN RÉSIDENCE
2016 / 2017 : JÉRÉMY FEL

Le Crous Lorraine a placé la culture au
cœur de ses résidences universitaires
en initiant, en partenariat avec
le Livre sur la Place et la Ville de Nancy,
la première édition nationale d’une
résidence d’auteur au sein du réseau
des Crous.

Au cours de sa résidence et de son
immersion dans la vie étudiante,
Jérémy Fel a animé 8 sessions de
conseils de lecture et coups de cœur
de libraire délocalisées en résidences
(Nancy, Metz et Longwy) et a dirigé
14 ateliers d’écriture d’une nouvelle
(à partir d’un thème ou d’une phrase
extraite d’une œuvre littéraire) suivis
par plus d’une dizaine d’étudiants
au total. La finalité de ces ateliers est
la publication d’un recueil compilant
les nouvelles écrites par chaque étudiant
ainsi qu’une nouvelle commune.

En effet, le Crous Lorraine a accueilli
l’auteur Jérémy Fel pour une
période de 2 mois (du 3 janvier au 28
février 2017) au sein de la résidence
universitaire Boudonville à Nancy, afin
de promouvoir et de familiariser les
étudiants à la culture et au monde
littéraire.

Jérémy Fel a également rencontré
et échangé avec les personnels du
Crous Lorraine à deux reprises et est
intervenu auprès des étudiants de l’ICN
(Nancy) et au sein de l’atelier d’écriture
de Carole BISENIUS-PENIN, Maître de
Conférences Littérature contemporaine
à l’Université de Lorraine (Campus
Saulcy – Metz)

Quelques mots sur l’auteur
Jérémy Fel est un écrivain français,
né au Havre en 1979, dont le premier
roman, Les loups à leur porte, est paru
en 2015 (Rivages) et a fait partie de
la rentrée littéraire 2015. Le lecteur y
plonge dans une atmosphère trouble,
entre Stephen King et David Lynch, et,
de rebondissement en rebondissement,
explore la face monstrueuse du « self
made man » américain.
Avant la parution de son premier roman,
Jérémy Fel a été libraire, spécialisé
en littératures de l’imaginaire.

Fort du succès de la première édition, le Crous Lorraine souhaite renouveler
la résidence d’auteur durant l’année universitaire 2017-2018.
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ÉTUDIANTS, DÉCOUVREZ L’OPÉRA
ET LA MUSIQUE SYMPHONIQUE
AVEC LE PASS JEUNES OPÉRA,
L’OPÉRA ET LES CONCERTS
MOINS CHERS QUE LE CINÉ !
Avec votre Pass, au tarif de 10 € par an,
profitez de nombreux avantages :
des petits prix : les concerts à -70 %
(de 6 à 10 €) et les opéras à -50 %
(de 5 à 38 €),
votre mix à volonté d’opéras
et de concerts,
la sélection des meilleures places,
en avant-première et sans attente
au guichet,
la possibilité d’échanger vos places
en cas d’empêchement, sur le même
spectacle et dans la même catégorie,
des offres et des rendez-vous
exceptionnels tout au long
de la saison,
une newsletter dédiée.

UN CONCERT ÉTUDIANTS
GRATUIT
Chaque saison, l’Orchestre
symphonique et lyrique de Nancy
vous convie à un concert gratuit,
d’une heure, exclusivement réservé
aux étudiants.
Rendez-vous le jeudi 1er mars 2018
à 20h30, salle Poirel, pour la Symphonie
fantastique de Berlioz.
Retrait des places au guichet de l’Opéra
ou de la salle Poirel à partir du lundi 12 février
2018 (quatre places maximum par personne)
ou le soir du concert, dans la limite des places
disponibles.

REJOIGNEZ LE CERCLE DES
AMBASSADEURS DE L’OPÉRA !
Vous êtes étudiant et amateur d’opéra ?
Initié ou simple curieux,
vous souhaitez découvrir les coulisses
et partager cette expérience
au sein de votre université ou école ?
Devenez « ambassadeur » de l’Opéra et
bénéficiez d’avantages exceptionnels
tout au long de la saison : accès aux
répétitions, visite des coulisses,
rencontres avec des artistes de la
production ou des chefs d’orchestre…

DES TARIFS PRIVILÉGIÉS
POUR LES JEUNES
Environ - 20% sur les billets
de concerts et d’opéras
10% de réduction supplémentaire
pour les porteurs de la carte Jeunes
Nancy Culture
Le bon plan en « dernière minute » :
un tarif dernier quart d’heure
à 5 € pour les concerts et 8 € pour
les opéras

CROUS LORRAINE

INTERNATIONAL

À NOTER !
D’autres rendez-vous gratuits vous
sont proposés tout au long de la saison
(Classique Poursuite, Concert
Halloween, Concert Saint-Valentin, ...).

Contact milieu étudiant :
audrey.boulery@opera-national-lorraine.fr
Retrouvez toute la saison sur
www.opera-national-lorraine.fr
/ Opéra Nationale de Lorraine

/ opera_nancy

@ Opera_Nancy

/ Operalorraine
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FINANCER SES ÉTUDES

ACCOMMODATION

Obtenir un logement
en résidence universitaire
Renseignements sur :
crous-lorraine.fr
rubrique « international »
ou contacter par e-mail le service
des relations internationales :
international@crous-lorraine.fr

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

How to obtain an accommodation
in a hall of residence ?
crous-lorraine.fr
« international » page
or contact the international
students office :
international@crous-lorraine.fr

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

How to obtain a housing benefit ?
You have to apply on
www.caf.fr as soon
as you arrive in the accommodation.

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

CROUS LORRAINE

Obtenir une aide au logement
de la caisse d’allocation
familiales
Dossier de demande à constituer
sur : www.caf.fr dès votre arrivée
dans le logement.

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

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

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

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

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 Étudiant”
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.

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.

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.

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

TRAVAILLER
PENDANT SES ÉTUDES

ADMINISTRATIVE
PROCEDURES

WORKING
WHILE STUDYING

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.

Les étudiants internationaux
peuvent se faire embaucher sur
simple présentation de la carte
de séjour ou du visa d’un an VLSTS en cours de validité. L’activité
professionnelle 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 international ne peut
intervenir qu’après déclaration de
l’employeur auprès de la préfecture
qui a accordé le titre de séjour à
l’étudiant.

Open an bank account
You only need to go to the bank
of your choice and present a written
proof of domicile in France.

International students may simply
be hired with a current validity
residence permit card one one
year VLS-TS visa. The job must be
practicised 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.

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 :
L
 a LMDE : www.lmde.com
L
 a MGEL : www.mgel.fr
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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
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LOGEMENT

FAIM D’ÉCHANGES
Le Crous Lorraine, la Ville de Nancy, la Métropole du Grand Nancy et
l’association ESN (Erasmus Student Network) organisent chaque année
l’opération Faim d’échanges au mois de novembre.
C’est un rendez-vous convivial qui propose une rencontre,
autour d’un repas chez l’habitant, pour un étudiant international
venu suivre ses études à Nancy.
Faim d’échanges est l’événement incontournable pour les étudiants
internationaux qui souhaitent tisser des liens avec les habitants
de Nancy et de l’agglomération.

ÉCHANGES GOURMANDS
Chaque année, de nombreux étudiants
et chercheurs du monde entier choisissent
de suivre leurs études à Metz. Afin de
les aider à s’approprier leur nouvelle ville,
tout en créant du lien avec les habitants,
le Crous Lorraine, en partenariat avec la
Ville de Metz accompagne les initiatives
étudiantes en développant des actions avec
l’ambition de « mettre les étudiants au cœur
de la cité ». Les Échanges Gourmands, dont
le succès ne cesse de s’amplifier grâce
à la générosité des familles de l’agglomération
messine, en est un exemple. Ces familles
ont ouvert leurs portes à des étudiants
ou chercheurs de différentes nationalités
et leur ont réservé un accueil
particulièrement chaleureux,
autour d’un bon repas.

WELCOME DAY
Pour réserver le meilleur accueil à ses
nouveaux étudiants internationaux,
le Crous Lorraine participe à une journée
d’accueil spécifique organisée
par l’Université de Lorraine : le Welcome
Day. C’est une rencontre conviviale
et riche d’informations destinée
à tous les étudiants internationaux pour
faciliter leur intégration dans leur nouvel
environnement de vie et d’études.
Au programme : le logement et
la restauration universitaire, la santé,
l’assurance maladie, le sport et la culture,
les associations étudiantes, le système
bancaire français, les formalités de séjour
en France, etc.
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BONS PLANS
ET
LIENS
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LIENS UTILES
TRANSPORTS

CULTURE

LOISIRS

ADMINISTRATIONS

VELO STAN
www.velostan.fr

NANCY

ASNL – FOOTBALL
www.asnl.net

LE PORTAIL NUMÉRIQUE
DES DÉMARCHES ET SERVICES
DE LA VIE ÉTUDIANTE
www.etudiant.gouv.fr

LA SNCF
www.sncf.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
NANCY
www.mban.nancy.fr

RÉSEAU STAN
www.reseau-stan.com

OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE
www.opera-national-lorraine.fr

VNVB – VOLLEY BALL
www.club-vnvb.com

RÉSEAU LE MET’
www.lemet.fr

L’AUTRE CANAL
www.lautrecanalnancy.fr

FC METZ – FOOTBALL
www.fcmetz.com

L’ENSEMBLE POIREL
www.poirel.nancy.fr

METZ HANDBALL
www.metz-handball.com

AIDES AU LOGEMENT

METZ

LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES - CAF
www.caf.fr

CENTRE POMPIDOU - METZ
www.centrepompidou-metz.fr

CAF MEURTHE-ET-MOSELLE
21, rue Saint Lambert
54046 Nancy Cedex
CAF MOSELLE
4 boulevard Pontiffroy
57000 Metz
CAF VOSGES
30, chemin de la Belle
au Bois Dormant
88000 Épinal

L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ
www.ac-nancy-metz.fr
LE MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
www.enseignementsuprecherche.gouv.fr
LE MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
www.education.gouv.fr

L’ARSENAL
www.arsenal-metz.fr

LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
www.diplomatie.gouv.fr

LES TRINITAIRES
www.trinitaires-bam.fr

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
www.univ-lorraine.fr

LA BAM
www.trinitaires-bam.fr

L’ASSOCIATION ERASMUS
STUDENT NETWORK
www.esnnancy.fr

ACTUALITÉS
L’EST RÉPUBLICAIN
www.estrepublicain.fr

CAF MEUSE
11, rue Polval
55000 Bar-le-Duc

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN
www.republicain-lorrain.fr

ACTION LOGEMENT
www.actionlogement.fr
(Loca-pass, visale, mobili-jeune)

CROUS LORRAINE

CROUS LORRAINE

SLUC – BASKETBALL
www.sluc-basket.org

LA SEMAINE
www.lasemaine.fr
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JOBAVIZ LA CENTRALE
DU JOB ÉTUDIANT
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...
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.

Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons
de sang. Il n’existe pas de produit capable de se substituer
aux produits sanguins. Alors, mobilisons-nous !
Nous comptons sur vous !

Les 4 étapes pour donner son sang
Vous êtes accueilli(e)
par un(e) secrétaire.
Vous passez un entretien prédon afin
de déterminer votre aptitude au don.
Le prélèvement dure de 7 à 10 minutes
et permet de prélever entre 400
et 500 ml de sang.
Après votre don, vous restez sous
la surveillance de l’équipe médicale
dans l’espace repos
où une collation vous est offerte.
Après un don, il est important
de boire beaucoup et manger.

EFS
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
NANCY
85/87 Boulevard Lobau
03 83 44 71 28
Lundi au vendredi : 8h-19 h
Samedi : 8h-17h
METZ
6, rue des Dames de Metz (Sablon)
03 87 69 18 88
Lundi, mardi et samedi : 8h - 13h
Mercredi, jeudi et vendredi : 8h - 19h
ÉPINAL
11 rue Aristide Briand
03 83 29 82 27 83
Mardi : 16h - 19h
Jeudi : 8h - 12h
Vendredi : 8h - 16h
Samedi : 8h - 12h

CROUS LORRAINE

La durée totale de ces étapes
est d’environ une heure.
Il est recommandé de ne pas venir
à jeun et de bien
boire avant et après le don.

Les avantages de 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 consultables en fonction
des domaines d’activités et aidé dans la préparation de la candidature.

Pour en savoir plus rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr
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RADIO CAMPUS LORRAINE

LA RADIO PAR DES ÉTUDIANTS POUR LES ÉTUDIANTS
Avec des programmes traitant de thématiques qui te concernent
– sport, emploi, série et cinéma, ou encore bons plans pour tes sorties etc –
ce média est fait pour toi ! Niveau musique : indépendants, locaux,
et de tous styles confondus : des sons que tu n’entendras nulle part ailleurs !
Faire de la radio ? C’est aussi possible !
Contacte-nous et rejoins l’équipe. Nos locaux sont situés à Nancy et Metz ;
dans les résidences universitaires Boudonville et Bridoux.
Pour nous écouter :
www.radiocampuslorraine.com
Rejoins-nous également sur Facebook et Twitter
@campuslorraine

PARTENAIRES
TERRITORIAUX

FAJET
Grâce à FAJET,
tu peux faire entendre ta voix !
En FM sur le 94.2,
ou sur internet : www.fajet.net
De 18h00 à 19h00, chaque mercredi
c’est le Menu Étudiant.
Avec sa ration d’infos, de bons plans,
de cadeaux et de rubriques,
mais aussi et surtout des invités
qui font l’actu étudiante,
la mise en lumière de projets étudiants.
Des débats et des dossiers sur ce qui
VOUS intéresse ! Le tout agrémenté
de micro-trottoirs, et de reportages
dans la bonne humeur qui caractérisent
les étudiants.
Rejoins-nous sur les ondes ou en studio !
Le « Menu étudiant »
c’est ton émission radio consacrée
aux étudiants.
contact@fajet.net
47 rue Charles III, 54000 Nancy
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AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
DES ÉTUDIANTS

SERVICE CIVIQUE, POURQUOI PAS VOUS ?

ENRICHISSEZ VOTRE CURSUS
GRÂCE
À LA RÉGION GRAND EST !

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 580 € par mois.

La Région Grand Est a lancé son dispositif d’aide à la mobilité
internationale pour les étudiants en BTS, DUT, L3, M1 et M2 inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur.
Ce dispositif permet de financer des études ou un stage à l’étranger,
validés dans le cadre d’un diplôme et effectués entre le 1er juillet 2017
et 30 juin 2018.
Sans condition de ressource, cette aide peut être bonifiée si vous êtes
boursiers ou si vous effectuez une mobilité dans un pays frontalier
de la région Grand Est (Allemagne, Belgique, Luxembourg ou Suisse).
Toutes les destinations sont éligibles, à l’exception de la France,
DOM TOM inclus, et des Principautés d’Andorre et de Monaco.
La demande est à faire 45 jours avant le début de la période d’études
ou de stage à l’étranger.

RÉGION GRAND EST

Plus d’infos sur le site
www.grandest.fr | rubrique « aide »

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
www.service-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.

www.meurthe-et-moselle.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.
Pour en savoir plus :
www.meurthe-et-moselle.fr
rubrique « Éducation Jeunesse
> Service Civique »
Contact : 03 83 94 55 05
servicecivique@departement54.fr
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Chaque année, de nombreux étudiants suivent une partie
de leur cursus en Europe et au-delà. Pourquoi pas vous ?

VOTRE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL S’ENGAGE
POUR VOUS !
Le conseil départemental de Meurtheet-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 départemental

Le saviez-vous ? 1 habitant sur 6
est un étudiant dans le Grand Nancy.
Deuxième pôle universitaire de la
Région Grand Est après Strasbourg,
la Métropole du Grand Nancy accueille
47 000 étudiants sur son territoire et
une communauté universitaire de
6 000 personnes. Elle se classe en 4e
position sur le plan national (hors Paris)
pour ses écoles d’ingénieurs.

COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY

C’est donc naturellement que le Grand
Nancy s’investit en faveur des étudiants
dans des domaines comme les
transports, le logement ou le sport
et soutient la vie associative étudiante.
La Métropole encourage également
les étudiants à fréquenter les lieux et
évènements culturels en développant,
depuis plusieurs années, un partenariat
avec de nombreux établissements
et festivals du territoire.
Le Grand Nancy est ainsi un partenaire
majeur du festival Nancy Jazz
Pulsations et s’associe cette année
encore à cet évènement musical
qui anime chaque automne le bassin
de vie. Pour permettre à tous de vivre
pleinement des « vibrations jazz »,
la Métropole permet aux étudiants
de bénéficier de tarifs préférentiels.
Une soirée-concert du festival est
également destinée au public étudiant.
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Enfin, le Grand Nancy s’engage
au quotidien pour améliorer la qualité
de vie des étudiants, notamment
à travers les travaux de son Conseil
de vie étudiante. Créé en 2009,
cet espace de dialogue permet aux
représentants étudiants, au personnel
des établissements supérieurs de
la Métropole et d’institutions impliquées
dans la vie étudiante d’échanger,
de débattre et de faire des propositions
sur des problématiques liées
au quotidien des étudiants.

Pour plus de renseignements,
contacter :
Métropole du Grand Nancy,
Vie étudiante (service
Enseignement supérieur –
Recherche – Vie étudiante)
anne.colin@grandnancy.eu
03 54 50 20 16
www.grandnancy.eu
Conseil de la vie étudiante (CVE) :
cve@grandnancy.eu
Page Facebook :
www.facebook/cvenancy

METZ MÉTROPOLE
VOUS ACCUEILLE
Le territoire de Metz Métropole accueille
actuellement plus de 20 000 étudiants
répartis sur deux sites :
le campus du Saulcy, situé en plein
cœur de ville dans un environnement
paysager remarquable ;
le campus technologique (BridouxTechnopôle) au cœur des enjeux pour
l’industrie d’une nouvelle ère (4.0).
Metz Métropole investit pour le
développement de l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation
sur son territoire en s’appuyant sur son
potentiel industriel et géographique et
la diversité de ses acteurs.
Le territoire compte ainsi deux
universités (l’Université de Lorraine
et le campus américain de Georgia Tech
Lorraine), 4 écoles d’ingénieurs, 5 centres
de transfert de technologie (Institut
Lafayette, CEA Tech, IRT M2P, ImpactE
et KIT RAW MATTERS).
Les formations franco-allemandes
historiquement bien implantées sur
le territoire offrent une ouverture
transfrontalière naturelle aux étudiants
des campus messins.
Metz Métropole se fixe également pour
objectif de favoriser encore davantage
le bien être étudiant par son partenariat
avec le Crous et par ses projets
de valorisation de la qualité urbaine
de ses campus.

METZ MÉTROPOLE
VOUS TRANSPORTE
Le réseau de transport Le MET’ facilite
vos déplacements ! L’intermodalité
est de mise avec la possibilité d’avoir
sur une seule et même carte vos
abonnements de train et de bus
(carte SimpliCitéS), d’emprunter le TER
depuis les communes de Peltre et
Woippy pour rejoindre Metz ou de
encore louer des VÉLOMET’ pour circuler
sans se préoccuper du parking
et ce, à des tarifs avantageux.
L’Espace Mobilité situé place de
la République à Metz est le lieu
où trouver toutes les réponses
à vos questions transport.
METZ MÉTROPOLE
VOUS CULTIVE
Centre Pompidou-Metz, Musée de
La Cour d’Or, Opéra-Théâtre, Conservatoire
à Rayonnement Régional... l’offre
culturelle du territoire métropolitain
a de quoi combler toutes les attentes.
Tout y est : art, musique, danse, théâtre,
patrimoine architectural et historique !
De plus, les étudiants bénéficient
– selon la programmation – de rencontres
privilégiées avec des artistes, de la
gratuité ou encore de tarifs préférentiels.

METZ MÉTROPOLE

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
AU CŒUR DU QUOTIDIEN DES ÉTUDIANTS
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Tous ces atouts ont contribué à faire
d’Épinal le 3ème pôle universitaire du
Sillon Lorrain, dans un environnement
à dimension humaine, donnant ainsi
une visibilité et une attractivité bien
réelles à l’enseignement supérieur
spinalien sur son territoire.

Au fil des ans, une offre de formation
de grande variété est proposée
en sciences, droit, commerce,
management, gestion, industrie ou
encore, dans l’enseignement sportif
et des soins infirmiers, sans oublier
l’ENSTIB, l’École Supérieure d’Arts
de Lorraine Épinal et l’ESPÉ.

La diversité des services et la qualité
de vie qui sont offertes aux étudiants,
tant en matière de restauration,
de logement, de loisirs mais aussi
d’accompagnement à l’insertion
professionnelle, représentent autant
de points forts dans la réussite de leurs
études.

Répartis dans 76 formations
d’enseignement supérieur et
universitaires, les étudiants sont
accueillis à Épinal par l’équipe
de l’Association de la Maison
de l’Étudiant (rue de la Louvière).

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
À SARREGUEMINES :
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE !
Chaque année, Sarreguemines accueille
plus de 1 200 étudiants
sur son campus !
De nombreuses formations post-bac
y sont proposées comme des BTS dans
les différents lycées de Sarreguemines,
plusieurs DUT et licences
professionnelles à l’IUT de Moselle-Est
de l’Université de Lorraine, avec
un département Gestion Administrative
et Commerciale des organisations
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’ESPÉ
de l’Académie Nancy-Metz, ou encore
à l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers.

Pour avoir toutes les infos
sur l’enseignement supérieur
à Sarreguemines, un site Internet
est dédié aux étudiants
etudiants.agglo-sarreguemines.fr
De nombreux renseignements
sont aussi disponibles sur
facebook.com/agglosarreguemines
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Trois masters (master métiers de
l’éducation et de la formation, master
génie des systèmes industriels avec
parcours professionnel en logistique
hospitalière et master de droit
spécialité collectivités territoriales
et coopération transfrontalière)
peuvent aussi être préparés.
Engagée depuis 1972 dans une
dynamique de développement d’un
enseignement supérieur de qualité
et spécifique au 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 Étudiant Lorrain.
Le campus universitaire propose non
seulement 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.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SARREGUEMINES CONFLUENCES

La Communauté d’Agglomération
d’Épinal met tout en œuvre pour offrir
un cadre de vie, un foisonnement
d’activités culturelles et sportives,
ainsi que des services spécifiquement
dédiés aux 2 800 étudiants présents
sur notre territoire.

LE PLEIN DE BONS PLANS
AVEC LA CARTE JEUNES NANCY CULTURE !
VALIDITÉ ?
Valable 1 an à compter
de la date d’achat
OÙ L’ACHETER ?
Mairie de Nancy (service
jeunesse – grand hall)
et Mairies de quartiers,
Établissements culturels :
Salle et galerie Poirel, Bibliothèque
Stanislas, Médiathèque Manufacture,
Musées des Beaux-Arts et de l’École
de Nancy, Palais des ducs de Lorraine
- Musée lorrain, Muséum Aquarium,
Musée de l’Histoire du Fer,
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt,

POUR QUI ?
Pour les 10/25 ans et/ou les étudiants.
COMBIEN ?
En vente à 5 € pour les habitants
ou les étudiants de Nancy
et agglomération
10 € pour les personnes
hors agglomération

VILLE DE NANCY

d’info
www.nancy.fr
facebook.com / Ville.de.Nancy
twitter.com / VilledeNancy
Ville de Nancy
Pôle Culture et Attractivité
cmura@mairie-nancy.fr
03 83 85 34 83
Sites internet
et réseaux sociaux
des établissements !
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METZ VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
Avec la Région Grand Est, Metz Métropole et de nombreux partenaires, la Ville
de Metz organise l’événement d’accueil des étudiants, Étudiant dans ma ville.
Ce rendez-vous incontournable, ouvert à tous, célèbre la rentrée dans une ambiance
festive durant toute une semaine d’animations culturelles, sportives, solidaires
et de sensibilisation à l’environnement. En novembre avec Échanges Gourmands,
organisé en partenariat avec le Crous Lorraine, les familles de l’agglomération
messine et les étudiants ou chercheurs internationaux, se rencontrent autour d’un
déjeuner convivial. De nombreux moments de partage afin que leur ville d’accueil
devienne aussitôt celle de tous les étudiants.
METZ SOUTIENT
VOS INITIATIVES
La Ville de Metz soutient le dynamisme
des associations étudiantes
en proposant à chacune un
accompagnement à la réalisation
de ses projets et de ses manifestations.
À titre plus individuel, chaque étudiant
peut trouver une aide, des conseils
et, sous certaines conditions, une
bourse pour mener à bien un projet
dans le cadre du dispositif
« Projets Jeunes ».
METZ VOUS PROPOSE
DES TERRAINS D’ENGAGEMENT
Le développement de l’engagement
bénévole des étudiants est également
une priorité.
La Ville propose aux étudiants
de s’engager dans les quartiers
pour lutter contre les inégalités
en accompagnant des jeunes dans
leur parcours, 2 heures par semaine,
ou en devenant colocataires solidaires
avec l’Association de la fondation
étudiante pour la ville.

Pour plus de renseignements
contacter la délégation
Vie Étudiante de la Ville de Metz
jeunesse@mairie-metz.fr

VILLE DE METZ

QUÉSAKO ?
La Carte Jeunes Nancy Culture c’est
une autre manière de découvrir les
temps forts et événements «culture
et sport» avec des réductions et des
entrées gratuites toute l’année !
Vivez le cinéma, les concerts,
le théâtre, la danse, l’opéra,
les expos, les activités artistiques
en MJC, les matchs...
En un mot, le « tout Nancy » qui vibre !
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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 (Marché de Saint-Nicolas, Fête de la Musique…).
Yutz dispose également d’une salle de spectacles, l’amphY,
qui propose des tarifs étudiants. Une trentaine de prestations
(concerts, théâtre de boulevard, ballets...) ponctue chaque saison.
Le sport n’est pas en reste avec de nombreuses associations
et installations dédiées aux activités physiques.
Renseignements auprès de la Direction de la jeunesse,
des sports et de l’éducation : 03 82 52 31 12

TRANSPORT
La ville est desservie par :
la ligne 3 (Basse-Ham Route Nationale / Kuntzig Bibiche / Yutz Actypôle - Thionville Bel Air),
la ligne 3d (Yutz Route de Thionville - Thionville De Guise/Petite Lor),
la ligne 4 (Stuckange Liberté / Yutz Aéro’ParK (P+R) - Thionville Linkling 3)
et le Nymbus (Yutz Actypôle - Yutz IUT Kastler).
Plus d’infos sur : www.citeline.fr
La ligne TIM Express 202 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

VILLE DE YUTZ

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
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