ASSOCIATIONS ET VIE ÉTUDIANTE

Intégrer l’université de Rouen Normandie, c’est devenir membre d’une communauté
universitaire de plus de 30 000 étudiants et avoir la possibilité de multiplier les activités
et les projets. Car si l’Université est avant tout un lieu d’études et de travail, c’est aussi
un lieu de vie au sein duquel vous pouvez vous investir, vous divertir, vous informer et
être accompagné et ainsi prendre part au dynamisme de milliers d’étudiants en quête de
culture, de vie associative et de sport.
Pour plus d’information sur les événements organisés par les associations de l’Université
ou l’actualité culturelle et associative, nous vous invitons à suivre la page
Facebook @matribu.univrouen, qui relaie tous les événements associatifs connus de
l’université de Rouen Normandie.

Associations
Près de 90 associations accueillent, animent et organisent des événements.
Les associations étudiantes sont nombreuses et leurs activités sont diverses.
Elles se découpent en quatre grandes familles :
Les associations étudiantes culturelles et sportives,
Les associations étudiantes humanitaires et sociales,
Les associations étudiantes de filières,
Les syndicats étudiants.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site.

Vie étudiante

L’université de Rouen Normandie place l’accueil et l’accompagnement des
étudiants au cœur de ses préoccupations.
Véritable interface entre l’étudiant et l’Université, le Bureau de la Vie Étudiante (BVE) est
un lieu de ressources et d’accueil. Au BVE, vous obtiendrez des réponses à vos
questions en matière :
de logement,
de restauration,
de transport,
de santé, de social,
de culture ou encore de sport.
Le BVE soutient également la création d’associations, aide et anime le réseau associatif
de l’Université.
Il vous assiste dans la construction de votre projet quelle que soit sa nature :
culturel,
humanitaire,
citoyen,
sportif,
et vous accompagne dans la recherche de financements.

Contact
Bureau de la Vie Étudiante
02 35 14 63 22 • bve@univ-rouen.fr
Campus de Mont-Saint-Aignan, Espace Michel Serres (B4), 2e étage.
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