ÉTUDIANTS
L’université de Rouen Normandie se mobilise pour aider les étudiants en situation
de fragilité, dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Lire la suite

Mes études
Structures de formation et de recherche
Bibliothèques
Outils numériques
Vie étudiante

Mes Études
Scolarité : formulaires à télécharger
Léocarte, inscription pédagogique, réinscription, certificat d’études, résultats d’examens
: toutes les informations sur votre scolarité.

Scolarité : contacter les composantes
Retrouvez ici les différents contacts des scolarités des composantes pédagogiques (UFR,
Instituts et École).

Handicap
Une université engagée pour tous, avec vous : tous les aménagements d’études et les
accompagnements personnalisés dans votre cursus.

Tutorat

Un lieu de transmission du savoir pour aller toujours plus loin :
Bénéficiez gratuitement de l’expérience et des conseils méthodologiques de tuteurs,
étudiants avancés dans leurs études.

Orientation
S’orienter, se réorienter, poursuivre ses études… L’université de Rouen Normandie
propose de nombreux services et rendez-vous pour vous permettre de faire les bons
choix.

Insertion professionnelle : stage et emploi jeune diplômé
Le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle vous accompagne tout au long de vos
études pour faciliter votre insertion professionnelle.

Partir à l’étranger
Un semestre, une année, un stage : tous vos projets à l’étranger. Avec l’Université, osez
la mobilité.

La césure
La césure est un dispositif facultatif, qui vous permet d’enrichir votre parcours
universitaire et personnel, d’acquérir des compétences et des savoir-être, de vivre une
expérience.

Structures formation et recherches
UFR
Lettres et Sciences humaines
Sciences de l’Homme et de la Société
Droit, Sciences économiques et Gestion
Sciences et Techniques
STAPS
Santé

Ecole d’ingénieurs
ESITech

Centre de langues
Propose des formations et des diplômes adaptés à la situation ou aux besoin de tous.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Instituts
IUT de Rouen
IUT d’Evreux
IAE : Ecole universitaire de Management
IPAG
INSPE

Centre formation continue et par alternance
Accueille et accompagne les publics en alternance, en reprise d’études, en formation
continue et assure le conseil auprès des candidats et des entreprises depuis plus de 40
ans. Cliquez ici pour en savoir plus.

Bibliothèques
Plus de 500 000 ouvrages, revues, dictionnaires, encyclopédies et bases de données en
ligne répartis dans 7 bibliothèques universitaires sur tous les campus, accessibles sur
place et à distance.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Outils Numériques
Wifi, ENT – environnement numérique de travail, mail, emploi du temps, etc. : accédez à
un bouquet de services personnalisables.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Vie étudiante
B4 – Espace Michel Serres
Retrouvez en un seul lieu tous les services destinés aux étudiants, sur le campus de
Mont-Saint-Aignan.

Vie Associative
Culture, sport, environnement, solidarité… Il existe mille et une façons de s’engager
dans la vie associative étudiante. L’Université encourage ces initiatives étudiantes et
propose un accompagnement aux associations à travers le bureau de la vie étudiante
(BVE).

Engagement Étudiant
S’engager, c’est contribuer à construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre,
dans un esprit d’ouverture, de solidarité, de responsabilité.

Jobs étudiants
Vous cherchez un job étudiant ? L’université de Rouen Normandie vous propose des
offres d’emploi compatible avec vos études.

Stages et emplois
Vous recherchez un stage ou un emploi ? Retrouvez des conseils pour améliorer votre
CV, votre lettre de motivation ou préparer votre entretien de recrutement.

Culture
Se cultiver, découvrir, apprendre. Consultez toute l’offre culturelle de l’Université et
bénéficiez des nombreux partenariats dans l’agglomération rouennaise.

Sport
Se dépenser, se dépasser et progresser grâce au SUAPS. Découvrez plus de 80 activités

sportives, quel que soit votre niveau, à des tarifs attractifs.

Médecine Préventive
Médecine générale et spécialisée, addiction, soutien psychologique, contraception, les
équipes de la Médecine préventive sont là pour vous.

Logement et Restauration
Se loger, se restaurer et découvrir toutes les infrastructures de la vie courante et les
possibilités sur les campus.

Harcèlement sexuel
L’université de Rouen Normandie s’est engagée dans la création d’une cellule de veille
et d’écoute et dans la réalisation d’un guide “Lutter contre le harcèlement sexuel à
l’URN”, destiné à toutes et tous.
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