L’UNIVERSITÉ
EN AVANTKIT DE RENTRÉE PREMIÈRE

Ce kit de rentrée recence les services et partenaires de l’université de Rouen Normandie par
thématique : scolarité, social, logement, santé, transport, international et vie étudiante.
Il vous permettra de savoir qui contacter en cas de question sur l’un de ces sujets et de connaître
les missions de chacun de ces acteurs et l’aide qu’ils peuvent vous apporter dans la préparation de
votre rentrée et / ou dans votre future vie d’étudiant.
Vous reconnaitrez les services universitaires à la pastille apposée devant leurs noms :
Un bandeau de couleur indique si le service ou le partenaire se présente lors du forum d’accueil
L’Université en avant-première.
Retrouvez toutes les informations sur univ-rouen.fr
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SCOLARITÉ

INSCRIPTION
L’université de Rouen Normandie propose un portail permettant de réaliser en ligne vos
différentes démarches d’inscription.
Ce portail s’adresse aux néo-bacheliers ayant choisi sur Parcoursup une des formations de
l’établissement. Il s’adresse également aux étudiants provenant d’autres établissements supérieurs,
ayant candidaté via la plate-forme e-candidat. Enfin, il permet la réinscription des étudiants de
l’université de Rouen Normandie.
Pour entrer à l’Université, les inscriptions administratives puis pédagogiques sont obligatoires.
L’inscription administrative vous permet d’obtenir votre statut étudiant. Elle vous donne accès
aux bibliothèques, aux services du CROUS, aux activités culturelles et sportives ainsi qu’à votre
Environnement Numérique de Travail (ENT). Suite à cette inscription vous obtiendrez votre carte
étudiante « Léocarte ».
L’inscription pédagogique correspond à l’inscription aux enseignements. Elle vous permet de
choisir vos matières optionnelles et vos choix de cours de langues vivantes. Elle sert à vous affecter
dans les groupes de TD. Elle est nécessaire pour être autorisé à vous présenter aux examens.
Le service d’inscription administrative en ligne sera ouvert du 6 au 23 juillet puis du 19 au 30 août.
Coordonnées
02 35 14 68 26 (ligne ouverte du 6 au 23 juillet puis du 19 au 30 août)
http://helpetu.univ-rouen.fr
https://www.univ-rouen.fr/candidature-inscription/

SCOLARITÉS
Retrouvez tous les contacts utiles de vos scolarités sur notre site web.
https://www.univ-rouen.fr/contacter-luniversite-de-rouen-normandie/
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La Mission Information-Orientation (MIO) est le service d’aide à l’orientation de l’université
de Rouen Normandie. Elle informe, conseille et accompagne les étudiants et futurs étudiants sur
leur choix d’orientation, leur éventuelle réorientation et leur parcours de formation en faisant le lien
avec les métiers et les débouchés professionnels. Elle est également le service référent Parcoursup
pour l’établissement.

SCOLARITÉ

MISSION INFORMATION-ORIENTATION

Le personnel de la MIO vous reçoit sans RDV au sein de l’espace de documentation pour évoquer
vos idées et vos souhaits de projet professionnel et effectuer quelques recherches sur le sujet.
Vous pouvez également être reçu sur RDV pour un échange plus approfondi lors d’un entretien
individualisé ou même participer à l’un de ses ateliers ou permanences thématiques.
La MIO participe au forum Modulo pour répondre aux questions en lien avec l’orientation,
Parcoursup, les parcours de formation, l’organisation de la vie étudiante et la préparation de la
rentrée universitaire.
Coordonnées
mio@univ-rouen.fr
http://formation-ve.univ-rouen.fr/la-mission-information-orientation-447144.kjsp

BUREAU D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Les conseillères du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) vous accompagnent
en entretien individuel dans la construction de votre parcours de formation et d’insertion
professionnelle. Le BAIP vous propose des méthodes et des outils pour optimiser vos recherches
d’emploi, de stage et d’alternance.
Des ateliers sont programmés tout au long de l’année pour faciliter votre accès au stage et vous
former aux techniques de recherche d’emploi. Le BAIP organise aussi des cafés coaching et des
forums métiers pour favoriser les rencontres étudiants / professionnels.
Le service vous accompagne également dans votre projet de césure qui vous autorise à suspendre
votre formation sur une durée minimum de 6 mois et maximum de un an pour réaliser d’autres
expériences (service civique, jeune au pair, volontariat…).
Dès votre première année, le BAIP vous aide à réfléchir sur votre projet professionnel par
l’intermédiaire de stage de réorientation qui vous permet d’expérimenter un métier pour une durée
maximum d’un mois.
Coordonnées
02 35 14 81 50
baip@univ-rouen.fr
https://www.univ-rouen.fr/baip
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SCOLARITÉ

ENTREPREUNARIAT ÉTUDIANT
La création ou la reprise d’entreprise vous intéresse ? Vous avez déjà une idée ou un projet
entrepreneurial ? Ou tout simplement des questions ?
L’Université vous sensibilise, vous forme, vous accompagne et vous propose un service personnalisé :
• Accompagnement pour bénéficier du statut d’étudiant-entrepreneur (SNEE) délivré gratuitement
par PÉPITE, et / ou de la formation gratuite par Les Entrep’,
• Pré-diagnostic du projet et / ou orientation vers le partenaire pertinent selon le domaine et
l’avancement du projet (ex : en Économie Sociale et Solidaire),
• Suivi individuel du porteur de projet,
• Possibilité de Régime Spécial d’Études avec le SNEE dont substitution de stage par votre projet
de création d’entreprise (sous conditions),
• Appui opérationnel tel que l’hébergement gratuit (sous conditions), mise en réseau, relais de
communication sur le projet, soutien pour accéder aux multiples dispositifs d’aide.
Coordonnées
Julia Nguyen : 06 20 52 28 12
entrepreneuriat@listes.univ-rouen.fr
https://www.univ-rouen.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle/entreprendre-a-luniversite/
CENTRE DE FORMATION CONTINUE ET PAR ALTERNANCE
Le Centre de Formation Continue et par Alternance (CFCA) permet chaque année à 900 étudiants de
réaliser leur formation en alternance. Près de 80 formations sont ouvertes à ce dispositif au sein de
l’université de Rouen Normandie, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, du BUT au
diplôme d’Ingénieur, en passant par la Licence Professionnelle et le Master, dans de nombreux domaines.
Le CFCA vous accompagne tout au long de votre parcours, gère les dossiers administratifs, et
assure le lien avec les composantes de l’Université. Le CFCA accueille également les publics en
reprise d’études ou formation continue, qui peuvent accéder à toutes les formations de l’université
de Rouen Normandie. Du stage court à la formation diplômante, certaines formations à distance,
ou encore le DAEU (équivalent du Baccalauréat), la mission principale du CFCA est de permettre à
chacun de se former tout au long de sa vie.
Coordonnées
02 35 14 60 80 / 02 35 14 60 76
alternance@univ-rouen.fr / formation.continue@univ-rouen.fr
Coordonnées Campus d’Évreux
02 32 29 15 31
evreux.fc@univ-rouen.fr
http://cfa-cfc.univ-rouen.fr/
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Pour vous aider dans la préparation de votre rentrée, les 6 bibliothèques de l’université de Rouen
Normandie, appelées « BU », sont à votre disposition du lundi au vendredi, ainsi que le samedi dans
certaines BU.
Chaque campus dispose d’une bibliothèque qui développe une offre documentaire en lien avec les
disciplines enseignées. Les collections sont disponibles sur place ou accessibles en ligne, via le
catalogue ODIN : https://odin.univ-rouen.fr/

SCOLARITÉ

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Modalités de prêts : 8 documents, 5 revues, 2 DVD > 21 jours
Une inscription dans une BU est valable pour toutes les bibliothèques de l’université de Rouen
Normandie, de l’université de Caen Normandie et Le Havre Normandie. Pour emprunter, il faut être
inscrit dans l’une des BU.
Inscription à distance : adressez votre demande par e-mail, en joignant votre certificat d’inscription
à l’université. L’inscription sur place à l’accueil de chaque BU est possible aussi.
Pour vous informer, les BU vous proposent un guide du lecteur, une page Facebook et un site web.
Coordonnées
scd-accueil@univ-rouen.fr
http://documentation.univ-rouen.fr/
AGENCE RÉGIONALE DE L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS DE NORMANDIE
L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie dispose d’une offre de service
à destination du grand public (collégiens, lycéens, normands en recherche d’information Métiers,
parents …) qui peut se décomposer en 2 grandes thématiques complémentaires :
• La découverte des métiers et des formations : elle a développé des outils ludiques et
immersifs, des projets partenariaux avec les acteurs économiques du territoire et met en place
des manifestations régionales d’ampleur ou plus locales pour aller à la rencontre des normands,
• La construction de parcours : elle accompagne et conseille le public dans ses choix d’orientation
et de construction de parcours tout au long de la vie. L’accueil se réalise sur les deux sites de
l’agence à Rouen et Caen mais également à distance par l’animation d’un numéro gratuit 0 800
05 00 00.
Coordonnées
115 boulevard de l’Europe, 76 100 Rouen
contact@orientation-normandie.fr
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-conseil
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SCOLARITÉ

INFO PRESSE
INFO PRESSE ÉDUCATION propose à tous les étudiants des offres spéciales d’abonnements
de presse écrite du savoir et des connaissances ciblées pour le cursus universitaire de chacun.
Le meilleur de la presse pro et d’information à tarif étudiant !
Un catalogue très complet de plus de 1 000 titres, paiement en 3 fois sans frais, jusqu’à 87% de
réduction, à chaque filière sa revue !
La presse écrite vous propose ce que vous ne cherchez pas. Les algorithmes de l’intelligence
artificielle vous proposent ce que vous attendez.
La presse écrite, surtout en version papier, facilite l’apprentissage en profondeur comme le montrent
les études cognitives et favorise la déconnexion.
Coordonnées
06 62 92 53 14
mthines@info-presse.fr
https://www.info-presse.fr/index_etudiant.htm
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Durant le forum Modulo, le bureau des exonérations répond à toutes les questions des étudiants au
regard de leur situation propre.

SOCIAL

EXONÉRATIONS DES DROITS D’INSCRIPTION

Les étudiants ne pouvant être boursiers peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l’exonération
des droits d’inscription. Ils doivent pour cela constituer une demande via le service en ligne dédié.
Les critères d’exonération sont essentiellement financiers, toutefois le bureau des exonérations tient
compte des situations spécifiques des étudiants : baisse impromptue des revenus du foyer, triplement,
changement de cursus, 1ère année en France pour les étudiants internationaux.
Si certaines pièces justificatives sont communes à tous les étudiants, d’autres sont directement liées à
la situation propre de chaque étudiant, c’est pourquoi le bureau des exonérations dresse rapidement
une liste des pièces justificatives à fournir par l’étudiant en fonction de sa situation.
À la rentrée un fond de solidarité sera également mis en place et géré par le Bureau de la Vie Étudiante.
Plus d’informations en page 19.
Coordonnées
exoweb@univ-rouen.fr
http://formation-ve.univ-rouen.fr/exoneration-des-droits-d-inscription-241520.kjsp
ère !
CROUS NORMANDIE
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) est un organisme public
dont la mission est de favoriser les conditions de vie des étudiants par notamment :
• Une offre diversifiée de restauration et de logements à tarifs attractifs,
• La gestion de dispositifs de financement des études (bourses sur critères sociaux…),
• Un service social qui accompagne les étudiants par des actions d’écoute et de soutien,
• Un service culture et vie de campus dédié aux étudiants.
Demander une bourse ou un logement, c’est encore possible : messervices.etudiant.gouv.fr
Plus de renseignements sur : www.crous-normandie.fr - YouTube - Facebook - Instagram - Twitter
Un problème : messervices.etudiant.gouv.fr/envole/message/new
Coordonnées
Direction de la vie étudiante du Crous Normandie - 135 boulevard de l’Europe, 76 100 Rouen
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Antenne d’Évreux - 14 rue Nicolas Copernic, 27 000 Évreux
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
crousinfos@crous-normandie.fr
https://www.crous-normandie.fr/
Retrouvez le stand inscription lors du forum L’Université en avant-première !
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SOCIAL

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Que vous commenciez ou poursuiviez vos études, la CAF est à vos côtés pour identifier les aides
auxquelles vous avez droit ainsi que leur montant.
Pour bénéficier d’une aide au logement, ou d’un complément de revenus, vous devez passer par 4
étapes :
• La simulation : réalisable sur le site www.caf.fr afin de vous permettre d’estimer votre droit à
une aide et de définir un budget pour votre loyer,
• La demande : à effectuer sur le site www.caf.fr dès votre emménagement,
• Le suivi : disponible sur votre espace Mon compte du site caf.fr ou sur l’application « Caf
Moncompte »,
• Le versement : intervenant généralement 2 mois après votre demande.
De la simulation à l’attente du premier versement, en passant par la demande, nos conseillers vous
éclairent et répondent à vos questions sur cette procédure 100 % Web.
Coordonnées
0 969 32 52 52 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
http://www.caf.fr/
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Action Logement propose des aides et des solutions logement pour faciliter l’accès au
logement des jeunes.
Vous êtes étudiant ou alternant, vous cherchez un logement mais vous n’avez pas de garant ?
Action Logement facilite l’entrée dans votre logement en se portant garant pour vous auprès du
bailleur, grâce à la garantie de loyer VISALE. VISALE est ouvert à tous les logements du parc privé,
parc social, structures collectives et CROUS et garantit jusqu’à 600 euros de loyer et charges sans
justificatif de ressources.

LOGEMENT

ACTION LOGEMENT

Visale, la garantie qui facilite l’accès au logement des étudiants !
• Une caution 100 % gratuite en quelques clics pour vous et votre propriétaire,
• Une solution recommandée et adoptée par nos partenaires.
Et plus besoin de la caution de vos parents ! Rendez-vous sur Visale.fr pour effectuer votre demande
de Visa.
Étudiant boursier, alternant ou jeune salarié avec un job étudiant ? D’autres aides existent : l’Aide
Mobili-Jeune pour financer le loyer jusqu’à 100 euros / mois ou encore l’Avance Loca-Pass pour
financer votre dépôt de garantie à l’entrée dans le logement (aides soumises à conditions).
Coordonnées
accueilclientnormandie@actionlogement.fr
https://www.actionlogement.fr/ et https://www.visale.fr/
ASSOCIATION L’ABRI

Retr

Vous êtes âgés de 16 à 30 ans, en activité professionnelle ou en formation : étudiant, apprenti,
alternant… et à la recherche d’un logement ? La Résidence Habitat Jeunes à Évreux vous
propose une solution clé en main d’habitat :
• Des logements meublés et équipés,
• 84 places (studios individuels ou T1 bis) en résidence collective en centre-ville,
• 30 places (du studio au T6 / location individuelle ou colocation) en logements diffus sur les
quartiers de Navarre, Madeleine, Centre-ville et Saint Michel,
• Des espaces collectifs (salle d’animation, laverie, local vélos…),
• Une équipe de professionnels pour vous accompagner tout au long de votre séjour,
• Une vie collective riche en animation et convivialité.
Le Service Habitat Jeunes vous propose de vous informer sur vos démarches de recherche de
logement : aide à l’accès, conseils, informations, orientation…
Durant le forum Modulo, l’équipe de la RESIDENCE est à votre disposition pour échanger sur ses
différents services et sur ses modalités de fonctionnement, d’admission et d’accompagnement.
Coordonnées
02 32 62 26 65
fjt@abriasso.org
http://www.abriasso.org/
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LOGEMENT

SERVICE PROXIMITÉ DES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE
Le service Proximité des habitants / Pôle logement de la ville d’Évreux propose de mettre en
relation les propriétaires de logements privés à destination des étudiants et des jeunes actifs
(alternants, jeunes, apprentis).
Près de 20 propriétaires privés proposent 26 logements (45 lits) dans Évreux de type :
• Studios,
• Chambres chez l’habitant,
• Colocation (maison ou appartement),
• Maison individuelle.
Selon le logement, les locations peuvent être temporaires ou à l’année, disposer de services ou
commodités (entrées indépendantes, cours ou jardins à disposition…).
Pour vous aider dans la recherche de votre logement, le service peut également vous orienter vers
les bailleurs sociaux présents sur Évreux.
Coordonnées
Service Proximité des Habitants, Pôle Logement
15 rue Saint Louis, 27 000 Évreux
02 32 31 42 32
habitat@evreux.fr
MON LOGEMENT 27
Vous êtes étudiant(e) et vous recherchez un logement ? MonLogement27 vous propose de nombreux
avantages :
• Aucun frais d’agence ni frais de dossier,
• 1 mois seulement de dépôt de garantie,
• Un suivi personnalisé et un accompagnement dans vos différentes démarches,
• Un n° d’urgence 24h / 24h,
• Le choix de la date pour le prélèvement du loyer (5 possibilités),
• La possibilité d’obtenir un logement « toutes charges comprises » (chauffage, eau…),
• Des logements conventionnés offrant droit aux Allocations Logement,
• Un préavis de départ réduit à 1 mois.
Vous êtes intéressé(e) ? Rendez-vous sur notre site internet. Téléchargez la demande de logement
et complétez votre dossier avec les pièces à fournir. Adressez votre dossier complet à l’agence
d’Évreux.
Coordonnées
Imm. Cévennes - 40 rue de Rugby - 27 000 Évreux
02 32 31 91 81
charges_commercialisation_evreux@monlogement27.fr
www.monlogement27.fr
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La Médecine Préventive étudiante accompagne l’ensemble des étudiants inscrits à l’université
de Rouen Normandie pour les questions en lien avec leur santé.

SANTÉ

MÉDECINE PRÉVENTIVE

Des infirmiers, médecins, psychologues, assistants de service social vous accueillent tout au long
de l’année universitaire pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches de santé.
Des bilans de santé et des consultations spécialisées sont proposés gratuitement, dans les domaines
suivants :
• Vie sexuelle et affective : contraception, sexologie…,
• Gestion du stress : sophrologie, acupuncture…,
• Soutien et suivi psychologique,
• Aménagements des conditions d’examens pour les étudiants en situation de handicap.
Des ateliers et des actions de sensibilisation sont organisés tout au long de l’année sur ces
thématiques « santé et vie étudiante ».
Pour toute question, information ou difficulté, n’hésitez pas à contacter notre équipe.
Coordonnées
Campus de Mont-Saint-Aignan : 02 32 76 92 92
Campus du Madrillet : 02 32 95 51 18
Campus d’Évreux : 02 32 29 15 53
med.prev@univ-rouen.fr
http://sante-social.univ-rouen.fr
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SANTÉ

ESPACE HANDICAP
L’Espace Handicap est le service d’accueil et d’accompagnement des étudiants de l’université
de Rouen Normandie dont la situation de santé induit des besoins particuliers pour les
études.
Après avoir évalué les besoins lors d’un rendez-vous individuel, qui doit être pris par l’étudiant dès les
premières semaines de la rentrée, l’Espace Handicap propose un accompagnement pédagogique
au quotidien. Selon la situation, différents aménagements peuvent être mis en place comme la
possibilité de choisir certains créneaux horaires dans l’emploi du temps.
Des aides humaines peuvent être apportées telles que les preneurs de notes transmettant leurs
notes de cours au fur et à mesure des enseignements dispensés, les tuteurs pédagogiques qui
soutiennent les étudiants dans l’organisation de leur travail, des interprètes en LSF ou codeurs en
LPC intervenant durant les cours et / ou TD.
Des aides techniques peuvent également être mises à disposition telles que le crédit de photocopies,
les transcriptions braille, papier ou numérique, d’ouvrages et de documents.
Pour les étudiants autistes, l’université de Rouen Normandie est partenaire du projet national Construire
une université « Aspie Friendly ». À ce titre, des aménagements spécifiques comme le tutorat de
rentrée, le partage de loisirs sont proposés.
En outre, l’Espace Handicap recrute des étudiants volontaires. Tout étudiant intéressé pour aider un
étudiant devra se faire connaitre en répondant au mail qu’il recevra sur sa messagerie universitaire
durant les premières semaines de la rentrée.
Coordonnées
handicap@univ-rouen.fr
http://formation-ve.univ-rouen.fr/mission-pour-l-inclusion-des-etudiants-en-situation-dehandicap-650055.kjsp
HANDISUP

Retr

HANDISUP Normandie est une association de la loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis
2016. Son objectif est d’améliorer les conditions d’études, préparer et faciliter l’insertion
professionnelle et améliorer la vie étudiante des jeunes en situation de handicap.
Pendant le forum Modulo, HANDISUP Normandie pourra apporter les premières réponses à vos
questions (informations sur les formations, démarches administratives).
Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous par téléphone ou par e-mail avec un chargé
d’accompagnement ou un job coach autisme.
Coordonnées
02 32 76 92 52
secretariat@handisup.asso.fr
https://www.handisup.asso.fr/
Retrouvez notre vidéo de présentation et participez à la conférence en direct
lors de Modulo le 7 juillet sur Facebook @univ.rouen
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Depuis plus de 70 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale
en assurant la gestion des branches Maladie et Accidents du travail et Maladies professionnelles du
régime général de la Sécurité sociale. Afin de pouvoir protéger durablement la santé de chacun, à
chaque étape de la vie, elle œuvre au quotidien pour garantir l’accès universel aux droits et permettre
l’accès aux soins.

SANTÉ

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)

L’étudiant entrant à l’Université à la rentrée sera automatiquement affilié à un régime obligatoire
d’assurance maladie pour le remboursement de ses frais de santé, généralement celui de ses parents ou
tuteurs légaux, et ce quel que soit ce régime. Aucune cotisation à la Sécurité sociale n’est à acquitter
et aucune démarche particulière n’est nécessaire. L’étudiant est ainsi rattaché, sans démarche ni
formalité particulière de sa part, à la caisse d’assurance maladie (CPAM) de son lieu de résidence.
Pour garantir la bonne prise en charge de ses frais de santé, l’étudiant doit adopter les bons réflexes :
• Mettre à jour la carte Vitale (une fois par an, à chaque changement de situation, dans les bornes
installées dans toutes les CPAM ou en pharmacie). Cela garantit l’actualisation des données et
facilite le remboursement des frais de santé.
• Ouvrir un compte ameli pour suivre ses remboursements, compléter / modifier ses informations
personnelles et poser ses questions via la messagerie.
• Transmettre le RIB à la caisse d’assurance maladie de son lieu de résidence en indiquant au dos
son numéro de sécurité sociale, pour obtenir le remboursement de ses frais de santé.
• Déclarer un médecin traitant pour s’assurer d’un meilleur suivi médical et d’être mieux remboursés.
• Adhérer à une complémentaire santé pour compléter le remboursement de l’Assurance Maladie
et diminuer le reste à charge.
Coordonnées
ameli.fr pour s’informer : actualité, droits et démarches, remboursement, santé
Compte ameli pour accéder à tous les services de son espace personnel :
consulter ses remboursements, télécharger ses attestations, obtenir sa carte
européenne, contacter un conseiller par e-mail…
36 46 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (service gratuit + prix d’un appel)
dmp.fr pour accéder à son carnet de santé numérique
MUTUELLES ÉTUDIANTES
Les mutuelles continuent de proposer des complémentaires santés spécifiquement adaptées aux
étudiants.
L’université de Rouen Normandie est en partenariat avec deux d’entre elles : la SMENO et la MGEN.
Coordonnées SMENO
09 72 67 60 00
https://www.smeno.com/

Coordonnées MGEN
09 74 750 700
rendezvous27@mgen.fr / rendezvous76@mgen.fr
https://www.mgen.fr/offres-sante-prevoyance/oji/
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TRANSPORT

RÉSEAU ASTUCE
Le réseau Astuce, c’est 40 lignes régulières de bus, TEOR et Métro qui desservent les 71
communes de la Métropole Rouen Normandie et notamment les campus universitaires. Ces
lignes sont accessibles avec un titre de transport à valider à chaque montée dans un véhicule même
en cas de correspondance.
Pour voyager en illimité, optez pour l’abonnement annuel en envoyant notre formulaire complété et
accompagné des pièces justificatives à notre agence.
Vous trouverez le formulaire à télécharger sur cette page web :
https://modulo.univ-rouen.fr/content/les-transports
Pour être informé de l’actualité du réseau, connectez-vous à reseau-astuce.fr ou suivez nous sur
Facebook, Instagram et Twitter.
Coordonnées
Réseau Astuce – Service Clients – Rentrée
15 rue de la petite chartreuse – CS 60099 – 76002 Rouen Cedex 1
service-clients@reseau-astuce.fr / Objet : Rentrée
https://reseau-astuce.fr/
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En sa qualité d’opérateur interne des services de mobilité exploité dans le territoire de
l’agglomération Évreux Portes de Normandie, Transurbain mobilise tous ses savoir-faire et
compétences pour servir les voyageurs que nous transportons quotidiennement.

TRANSPORT

TRANSURBAIN, OPÉRATEUR DE MOBILITÉ

Cette mission de service public est notre raison d’être et notre métier, et pour la satisfaire tous
les jours, nous nous appuyons sur un socle commun de valeur : le professionnalisme, la sécurité,
l’environnement et l’engagement de tous les collaborateurs.
Transurbain, c’est plus de 5 millions de voyageurs, 343 arrêts au cœur de l’agglomération, 10 lignes
urbaines et 9 communes desservies. Mais c’est aussi, un service de transport à la demande, un
service de transport pour les personnes en perte d’autonomie et deux agences dont une dédiée à
la location de vélos à assistance électrique.
Coordonnées
02 32 31 34 36
contact@transurbain.com
https://www.transurbain.com/
SNCF - SOCIÉTÉ NATIONALE DE CHEMINS DE FER
SNCF NOMAD TRAIN propose des offres TEMPO adaptées à tous les besoins de déplacement
en Normandie, depuis et vers Paris.
Vous préparez votre rentrée étudiante 2022 ? Découvrez maintenant les cartes et abonnements TEMPO !
Vous voyagez tous les jours ou presque en Normandie, depuis et vers Paris ? Découvrez l’abonnement
TEMPO Normandie :
• Abonnement mensuel ou annuel – 26 ans en Normandie
• Abonnement mensuel ou annuel + 26 ans en Normandie
• Abonnement Normandie vers Paris
• Abonnement Normandie vers Paris combiné
Vous voyagez occasionnellement en Normandie et depuis ainsi que vers Paris ? Découvrez les
cartes de réduction :
• Carte – 26 ans en Normandie
• Carte + 26 ans Normandie
• Carte Normandie vers Paris – 26 ans
• Carte Normandie vers paris + 26 ans
Besoin d’un conseil personnalisé ? Contactez-nous !
Coordonnées
NOMAD TRAIN à votre écoute du lundi au samedi de 6 h à 21 h et les dimanches et jours fériés
0 800 801 801 (service & appel gratuits) de 8 h à 20 h
https://www.ter.sncf.com/normandie/offres/offres-tempo-2020
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INTERNATIONAL

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA COOPÉRATION
La Direction des Relations Internationales et de la Coopération (DRIC) est en charge de
conseiller et d’aider tous les étudiants qui souhaitent partir à l’étranger pour étudier ou faire
un stage.
La DRIC vous propose plus de 500 destinations pour partir étudier un semestre ou une année à
l’étranger via le programme Erasmus+ ou à travers des conventions conclues avec des établissements
situés dans le monde entier.
L’université de Rouen Normandie est également partenaire du programme des assistants de français
à l’étranger vous permettant de partir et d’exercer dans un établissement scolaire à l’étranger
pendant un an.
La DRIC vous assiste et vous conseille dans vos démarches durant la préparation de votre mobilité
et vous accompagne tout au long de celle-ci.
Enfin, pour vous donner toutes les chances de partir en mobilité et de vivre une expérience
exceptionnelle, la DRIC vous propose différentes aides financières pour vous soutenir dans ce
projet. Alors vous aussi, osez la mobilité !
Coordonnées
02 35 14 69 10
mobilite.out@univ-rouen.fr (mobilités sortantes) ou service.international@univ-rouen.fr
http://international.univ-rouen.fr/
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Le bureau de la vie étudiante (BVE) est votre interlocuteur privilégié pour vous renseigner
sur les associations étudiantes présentes sur les différents campus de l’Université. En effet,
la vie associative est riche et diversifiée. Près de 90 associations développent des actions pour
animer les campus en proposant spectacles, conférences, événements sportifs et bien d’autres
choses.

VIE ÉTUDIANTE

BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE

Ces associations recherchent tout au long de l’année des bénévoles. Culture, sport, environnement,
solidarité… Il existe mille et une façons de vous engager dans la vie associative étudiante afin de
bâtir un projet, défendre ses opinions ou se regrouper pour atteindre des buts communs.
Avoir une expérience associative est également un moyen très concret de développer des
compétences en parallèle de votre formation universitaire, notamment en termes d’organisation, de
management, de comptabilité, de savoir-être… Compétences qui peuvent être validées tout au long
de votre parcours universitaire mais également lors d’une recherche de stage ou d’emploi.
Alors, n’hésitez pas, venez vous renseigner auprès du BVE !
Après avoir rejoint l’association de votre choix, vous souhaitez réaliser des projets culturels,
sportifs, de solidarité, de citoyenneté... ? Le BVE se tient également à votre disposition pour vous
accompagner dans le montage de votre projet et vous donner toutes les informations concernant le
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) *. L’objectif de ce fonds
est de soutenir et de financer des projets de solidarité et d’animation de la vie étudiante.
Si vous rencontrez des difficultés financières ou que vous avez un projet en lien avec vos études, le BVE
de l’Université propose de vous venir en aide via le FSDIE, dans son volet social. Plus d’informations sur
ce nouveau dispositif (procédure, critères d’éligibilité...) dès la rentrée !
*Le FSDIE est issu de la CVEC, contribution à verser pour vous inscrire à l’Université.
Coordonnées
bve@univ-rouen.fr
https://www.univ-rouen.fr/vie-des-campus/associations-et-vie-etudiante/
R
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VIE ÉTUDIANTE

SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) de l’université
Rouen Normandie, propose une offre de pratiques physiques variées d’environ 80 activités
(activités de bien-être, artistiques, fitness, combats, raquettes, sports collectifs…) et contribuent
au développement des pratiques physiques universitaires et à la promotion de la santé et du bienêtre par celles-ci. Le tarif par activité est de 25 € pour les étudiants non boursiers et 15 € pour les
étudiants boursiers.
Le SUAPS est présent sur l’ensemble des campus de l’Université, avec des propositions différentes
en fonction des installations sportives disponibles. Toute l’offre est à retrouver sur notre site.
Le SUAPS a également pour mission d’accompagner les étudiants sportifs de Haut Niveau pour
favoriser la réussite du double projet « sport de Haut Niveau et études supérieures ».
Le SUAPS pilote enfin les RDV Sports Campus, animations et événements sportifs gratuits liés à la
CVEC et destinés à tous les étudiants de l’université de Rouen Normandie.
L’inscription au SUAPS se fera sur une application qui sera accessible dés septembre 2022.
Coordonnées
Boulevard Siegfried, 76 130 Mont-Saint-Aignan
http://suaps.univ-rouen.fr/ > https://inscription-suaps.univ-rouen.fr/
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La Direction de la Culture propose une offre culturelle aux étudiants de l’université Rouen
Normandie, autour de 3 grands pôles :
• Les Arts Vivants, avec une programmation de spectacles professionnels et amateurs
pluridisciplinaires,
• Les Arts Visuels, permettant de découvrir des expositions d’artistes, à la Maison de l’Université
et à l’INSPE mais aussi parfois sur les différents campus,
• La Culture scientifique, technique et industrielle, avec un cycle de conférences gratuit et ouvert
à tous, l’Université de Toutes Les Cultures.

VIE ÉTUDIANTE

DIRECTION DE LA CULTURE – MAISON DE L’UNIVERSITÉ

Par ailleurs, la Direction de la Culture met à disposition des étudiants de l’Université des salles et
propose des ateliers - photographie, théâtre, danse - à la Maison de l’Université et sur les autres
campus.
Enfin, la Direction de la Culture propose aux étudiants de l’université Rouen Normandie le dispositif
Carte Culture, qui offre 3 coupons de 5 € de réductions valables dans des salles de spectacles et
cinémas Art et Essai partenaires.
Coordonnées
Maison de l’Université
Place Émile Blondel, Campus de Mont-Saint-Aignan
communication.culture@univ-rouen.fr
http://mdu.univ-rouen.fr/maison-de-l-universite-324725.kjsp
Ret
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VIE ÉTUDIANTE

CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE (CRIJ)
Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) est une association qui a pour but de vous
informer sur tous les sujets qui vous concernent au cours de votre vie d’étudiant.
Vous recherchez un job étudiant ou un job d’été ? Nous pouvons vous donner des conseils pour
réaliser votre CV, préparer un entretien d’embauche et nous organisons chaque année un forum
pour vous permettre de rencontrer des employeurs.
Vous souhaitez étudier ou faire du volontariat à l’étranger ? Grâce à notre service mobilité
internationale, nous communiquons sur tous les dispositifs et les aides pour réaliser votre projet.
Vous cherchez votre premier logement ? Nous vous informons sur les moyens de vous loger, de
faire un budget ou encore sur les aides financières à mobiliser.
Si l’une de ces questions se pose à vous, nous organisons des ateliers thématiques toute l’année et
nous vous accueillons dans nos locaux, sans-rendez-vous, rue Beauvoisine à Rouen pour y répondre.
Notre équipe se tient à disposition pour vous répondre également par e-mail ou en message privé
sur Facebook, Twitter ou Instagram.
Coordonnées
02 32 10 49 49
rouen@crijnormandie.fr
https://www.info-jeunes-normandie.fr
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La Ville de Rouen est heureuse d’accueillir chaque année de nouveaux étudiants sur son territoire et
de les accompagner tout au long de l’année pour qu’ils y trouvent leurs repères.
Notre Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un lieu d’accueil et d’information pour les jeunes Rouennais
de 15 à 30 ans. L’accueil est anonyme avec ou sans rendez-vous. Une équipe d’informateurs jeunesse est
présente afin d’informer et accompagner les jeunes dans tous les sujets de la vie quotidienne :
• Orientation scolaire,
• Aide à la recherche de stages, d’emplois et de formations,
• Conseils dans la rédaction de CV, lettre de motivation et entretien professionnel,
• Informations pratiques sur la vie quotidienne (santé, logement, vie étudiante, loisirs et sorties
culturelles),
• Information sur la mobilité internationale,
• Accompagnement dans les projets individuels et collectifs : aide financière pour le BAFA, la
Bourse Tremplin Rouen.

VIE ÉTUDIANTE

VILLE DE ROUEN - BUREAU INFORMATION JEUNESSE

La Ville de Rouen propose de nombreuses missions de service civique dans des domaines et des
équipements très variés (écoles, bibliothèques, espaces verts, communication…). Ces offres sont à
retrouver sur le site de l’agence nationale du service civique.
Enfin avec Les Zazimuts – Les rendez-vous des étudiants rouennais, amusez-vous et découvrez
Rouen autrement et gratuitement (concerts, cinéma, cluedos géants, balai-ballon, visites insolites du
patrimoine de la ville…).
Coordonnées
Bureau Information Jeunesse
31 rue César Franck, 76 000 Rouen
02 35 34 38 06
bij@rouen.fr
https://rouen.fr/infojeunesse
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VIE ÉTUDIANTE

VILLE DE MONT-SAINT-AIGNAN
Berceau historique de l’Université, Mont-Saint-Aignan est une commune agréable à vivre avec de
nombreux parcs et bois propices à la balade, des équipements sportifs et culturels de qualité pour
s’adonner à toutes sortes de loisirs et des commerces de proximité situés non loin du campus ou
desservis par les bus et le TEOR.
Les bons plans étudiants :
• Nature : bois l’Archevêque, des Compagnons, du Cotillet et parc du Village pour des balades à
pied ou en vélo,
• Sport : centre sportif des Coquets avec piste d’athlétisme, city-stade et skatepark, centre
nautique et de remise en forme Eurocéane, nombreux clubs sportifs, parcours urbains,
• Culture : cinéma Ariel classé Art & essai, Espace Marc-Sangnier avec une programmation riche
et variée, ateliers d’enseignement artistique, École d’improvisation jazz, CDN Normandie Rouen,
• Emploi : recrutement tout au long de l’année d’animateurs périscolaires,
• Solidarité : en cas de coup dur, le CCAS apporte son soutien aux étudiants (aide alimentaire,
financière…) : 02 35 14 30 19.
Coordonnées
Hôtel de Ville
59 rue Louis-Pasteur, 76 130 Mont-Saint-Aignan
02 35 14 30 00
mairie@montsaintaignan.fr
https://www.montsaintaignan.fr/
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY - POINT INFORMATION JEUNESSE
Le Point information jeunesse de la Ville, « La Station », informe et oriente les jeunes de 12 à 25
ans dans tous les domaines qui les concernent (enseignement, formation, emploi, loisirs, santé,
logement, etc.). Le PIJ aide les étudiants dans leurs recherches de stages, d’alternance, de jobs,
dans la réalisation de CV et lettres de motivation mais aussi dans la confection de leurs projets.
Chacun peut également trouver des informations sur la vie de la commune (sport, culture, transports,
etc.). La Station met à disposition PC, scanner et imprimante.
Pour s’informer et connaître les jours et horaires d’ouverture : page Facebook « Service JeunesseVille de Saint-Étienne-du-Rouvray ».
Coordonnées
11 avenue Olivier-Goubert, 76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray
02 32 91 51 10
cmaugard@ser76.com
https://www.saintetiennedurouvray.fr
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Accueil, information et orientation des jeunes, accompagnement de projets : le service Jeunesse de
la ville d’Évreux propose aux jeunes Ébroïciens des lieux ressources d’information et des dispositifs
et services pour les accompagner dans la réalisation de leur projet.
Nos structures d’accueil à Évreux :
• Le Bureau Information Jeunesse : 1, rue Saint Thomas
• Point information et animation : 9, rue Victoria M’Xengé
• Le Pôle animation et éducation aux médias : 1, rue Saint Thomas

VIE ÉTUDIANTE

VILLE D’ÉVREUX - SERVICE JEUNESSE

Nos dispositifs :
• Le BAFA Citoyen,
• Le Permis Citoyen,
• Défi jeunes.
Nos services :
• Espace de documentation, espace numérique,
• Service Initiative Jeunes,
• Relais Baby-Sitting,
• Accompagnement CV, lettre de motivation et projets.
Nos ateliers & formations :
• Techniques de recherche d’emploi et de stage,
• Découverte des métiers,
• Numériques,
• Baby-sitter en toute confiance,
• PSC1.
Plateforme emploi : evreuxjeunesse.fr
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram (@evreuxjeunesse)
Coordonnées
02 32 31 98 17
bij@evreux.fr
www.evreux.fr
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VIE ÉTUDIANTE

SERVICE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D’ÉVREUX PORTES NORMANDIE
Le service Enseignement Supérieur de l’Agglomération d’Évreux Portes de Normandie soutient la
vie étudiante locale.
• Appel à projets portés par les associations étudiantes : les projets soutenus s’inscriront dans
le développement de projets étudiants inter-établissements (événements festifs fédérateurs),
l’accueil, l’information et l’intégration des étudiants primo-arrivants, la découverte du monde de
l’entreprise, le développement de l’esprit d’entreprise et des compétences en création de projet,
rayonnement à l’international…
• Carte SPI étudiant d’Évreux et pack cadeau : pour bénéficier du « pack cadeau étudiant d’EPN »,
demandez votre carte SPI étudiants d’Évreux Portes de Normandie sur le portail citoyen : https://
spi.epn-agglo.fr/. Cette carte vous donne droit à 2 entrées gratuites dans les piscines d’Évreux
(puis rechargement au tarif étudiant), l’accès gratuit au Réseau des bibliothèques et médiathèque
d’Évreux, un coupon découverte de 10 voyages gratuits TRANSURBAIN ainsi qu’à des offres
tarifaires spécifiques étudiants chez les commerçants (sur présentation de la carte).
• Pour vous aider à votre arrivée : le service Enseignement Supérieur de l’Agglomération
d’Évreux Portes de Normandie recense et met à votre disposition des informations sur les
ressources proposées aux étudiants (où se loger ? comment se déplacer ? se nourrir ? quelles
aides disponibles ?).
Coordonnées
02 32 31 72 27
cgrelle@epn-agglo.fr
https://www.evreuxportesdenormandie.fr/93-jeune-etudiants.htm
COMPTOIR DES LOISIRS
Le Comptoir des Loisirs à Évreux est votre interlocuteur privilégié pour :
• Organiser vos sorties & choisir vos loisirs à Évreux et autour (fichier des associations, activités
in et outdoor, billetterie nationale…),
• Vous aider à préparer vos vacances entre amis,
• Vous accueillir dans la rotonde qui surplombe l’Iton face à la Cathédrale. Une borne de
rechargement pour les téléphones et du wifi gratuit y sont à votre disposition.
Bref, votre lieu de détente tranquille et sans stress à Évreux, c’est le Comptoir des Loisirs.
Coordonnées
11 rue de la Harpe, 27 000 Évreux
02 32 24 04 43
info@lcdl-evreux.fr
https://www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
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Atouts Normandie, 130 € d’avantages pour vos loisirs dès juillet 2022 !
20 € pour le cinéma, 30 € pour des concerts et festivals, 30 € pour une activité sportive ou artistique,
et bien plus encore ! Avec Atouts Normandie, la Région Normandie vous propose une multitude
d’avantages pour financer vos loisirs et vos projets pour l’année 2022-2023.

VIE ÉTUDIANTE

RÉGION NORMANDIE
ATOUTS NORMANDIE

Pour en bénéficier, connectez-vous sur Atouts Normandie, puis adhèrez pour 10 € afin d’obtenir
vos avantages. Récupérez votre QR Code pour les utiliser chez les enseignes, associations et
structures partenaires Atouts Normandie pour régler achats, inscriptions ou adhésions.
Bienvenue dans la communauté Atouts Normandie !
Coordonnées
https://atouts.normandie.fr
Avec Pass Monde, faites vos valises !
La région Normandie soutient la mobilité internationale des jeunes Normands âgés de 15 à 30 ans.
Pour un stage, une mission de volontariat ou un projet à l’étranger, vous pouvez bénéficier d’une
bourse Pass Monde.
Pour déposer un dossier de demande de bourse, rendez-vous sur atouts.normandie.fr
Conditions d’éligibilité et informations disponibles sur https://www.normandie.fr/pass-monde
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VIE ÉTUDIANTE

FRANCE TERRE D’ASILE
L’association France terre d’asile a principalement pour but le maintien et le développement
de l’asile et de garantir en France l’application de toutes les conventions internationales
pertinentes.
France terre d’asile est à la recherche de volontaires dans le cadre du parrainage citoyen « Duos de
demain ». Rencontrez une personne réfugiée et aidez à son intégration via la pratique de la langue
française, la découverte de la société, de son environnement quotidien et la création d’un lien social.
Parrains / marraines et filleuls s’engageront à se rencontrer au moins une fois par mois, pour une
durée de 6 mois minimum.
Pour devenir marraine ou parrain, rendez-vous sur notre site internet et remplissez le questionnaire.
La relation des duos est fondée sur l’engagement volontaire des parties et sur l’échange et l’apport
mutuel, d’égal à égal.
Coordonnées
01 53 20 58 90
parrainage@france-terre-asile.org
https://www.france-terre-asile.org/parrainage
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