L'UNIVERSITÉ EN AVANT-PREMIÈRE
FORUM D'ACCUEIL
Date de début : 20/7///0
Date de fin : 08/07/22
L’université de Rouen Normandie accueille ses futurs étudiants lors de son
forum L’Université en avant-première.
Comment bien préparer sa rentrée 2022 ? L’université de Rouen Normandie propose un
forum d’accueil afin d’accompagner les futurs étudiants dans leur démarche.
Forum en accès libre.
Visites guidées – inscriptions complètes (Mont-Saint-Aignan).

Chaque année, en juillet, l’université de Rouen Normandie ouvre ses portes à ses futurs
étudiants lors d’un forum d’accueil. Cet événement de préparation de rentrée permet
d’accomplir, en un seul lieu, toutes les démarches nécessaires à leur nouveau statut.
Informations sur l’inscription, accompagnement santé-social, découverte de la vie
étudiante et de campus, vie pratique… Les services de l’Université ainsi que ses
nombreux partenaires dispensent toutes les informations nécessaires pour une rentrée
en toute sérénité.
Visitez votre futur campus
Votre venue sera également l’occasion de visiter votre futur campus. Des étudiants vous
emmèneront en balade sur le campus de Mont-Saint-Aignan afin de vous présenter les
lieux clés : la BU, l’espace Michel Serres, le SUAPS ou encore la Maison de l’Université.
Pour participez à une visite de campus, inscrivez-vous vite en suivant ce lien, les
places sont limitées.
Des visites sont également proposées sur les deux sites du campus d’Évreux (sans

inscription).
Nos équipes sont prêtes, bienvenue à l’Université !

Les stands présents à Mont-Saint-Aignan
L’italique signale qu’il s’agit d’un partenaire de l’Université
Mon quotidien
CROUS – Logement
CROUS – Restauration
Studapart
Action logement
CAF
Réseau Astuce
Accompagnement santé – social
Exonération d’inscription
Médecine préventive
MGEN
SMENO
Espace Handicap
Association Handisup
CPAM – Assurance maladie
Vie étudiante et de campus
Atout Normandie
CRIJ
Direction de la culture
SUAPS – Sport
Bureau de la vie étudiante
Bien réussir mes études
BAIP – insertion, stage, césure

MIO – Orientation / Parcoursup
DRIC – Mobilité internationale
Bibliothèques universitaires
Info presse
Agence régionale de l’orientation et des métiers

Les stands présents à Évreux
Mon quotidien
CROUS – Logement
CROUS – Restauration
Transurbain
Action logement
Association L’Abri
Accompagnement santé – social
CPAM – Assurance maladie
Information handicap
CAF
MGEN (uniquement l’après-midi)
Bien réussir mes études
Scolarité – Aide à l’inscription
MIO – Orientation / Parcoursup
Bibliothèques universitaires
Accompagnement à la recherche d’apprentissage
Info presse

Venir sur les campus

Campus de Mont-Saint-Aignan
Plan du campus ici
Venir en bus ou TEOR
Lignes F2, 8, 40 : arrêt Colbert
Ligne T1 : arrêt Campus
Venir en voiture
Garez-vous sur les différents parking du campus. Ils sont indiqués sur le plan
téléchargeable ci-dessus.

Campus d’Évreux
Plan site de Navarre / 55 rue Saint-Germain, Évreux
Plan site de Tilly / 1 rue du 7e Chasseurs, Évreux
Venir en bus
Navarre : ligne T5 arrêt Cadran
Tilly : lignes T10 arrêt Saint-Sauveur ; T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 et T9 arrêt Oursel
Venir en voiture
Navarre : parking du Bel-Ebat
Tilly : parking du Cinéma

Rendez-vous sur les campus de Mont-Saint-Aignan et d’Évreux le vendredi
8 juillet.
Inscriptions aux visites du campus de Mont-Saint-Aignan.
Vous ne pouvez pas venir ? Télécharger le kit de rentrée.

Ensemble continuons à respecter les gestes barrière.

Publié le : 2022-06-16 10:50:57

