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BACHELOR IN
INTERNATIONAL
MANAGEMENT
Double Degree
Programme visé Bac+3
RNCP niveau II

Un programme
d’exception
Une formation Post-Bac, en 3 ans, visant l’obtention d’une licence d’une Grande Ecole de management et d’un Double-Diplôme
international ou d’une spécialisation en alternance. La possibilité ensuite d’entrer dans la vie active ou de poursuivre en Master.
Contact | sylvie.goncalves@france-bs.com

Palmarès Le Figaro :
1er en 2013,
2nd en 2014

www.esc-clermont.fr
Ecole Supérieure de Commerce à Clermont depuis 1919, accréditée AACSB depuis 2005
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Une Valeur sûre
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Devenir étudiant est souvent synonyme d’une nouvelle autonomie. Cette
autonomie implique des démarches souvent inconnues jusqu’alors pour
un lycéen.
Aurai-je droit à une bourse ?
Comment me loger et à quel prix ?
De quel budget dois-je disposer pour faire face à mes dépenses ?
Comment connaître l’offre en matière d’animation et de culture ?
À toutes ces questions, le CROUS (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires) propose des réponses. C’est un établissement
public dont la mission est d’accompagner les étudiants dans leur vie de
tous les jours et de leur faciliter les choses.
Vous aurez besoin du CROUS et ce livret “Étudiant l’an prochain” donne
la plupart des informations dont vous devez disposer pour organiser
votre vie d’étudiant au mieux, et réussir vos études.
Jean-Jacques GENEBRIER
Directeur du CROUS

www.crous-clermont.fr
CROUS CLERMONT-FERRAND
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(1) Tarif en vigueur au 01/11/2014 pour un contrat Assur’Toit version JEUNE formule 1 (avec une franchise de 260 € et sans l’option assurance scolaire), soit 6 €/mois exception faite
de la première mensualité qui intègre un éventuel prorata temporis, les frais de gestion et les taxes éventuelles soit, 76,90 € par an, frais et taxes inclus, sans l’option assurance scolaire.
(2) Assur’Toit est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances. Selon Conditions Générales et Particulières en vigueur.

PRÉSENTATION DU CROUS

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE ET
DE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS
Le CROUS, Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires, est un établissement
public placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Il existe 28 CROUS en France ; un par
académie. Ils poursuivent une mission de service
public : favoriser les conditions de vie et de travail
des étudiants.

BOURSES - LOGEMENT - RESTAURATION
UNIVERSITAIRE

sur critères sociaux, le logement et la restauration
universitaire. Il propose également aux étudiants
un service social, un service culturel et un espace
d’accueil étudiants destiné à les renseigner sur tous
les aspects de leur vie quotidienne.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tous les étudiants français ou étrangers inscrits dans
un établissement d’enseignement supérieur ouvrant
droit à la sécurité sociale étudiante. C’est la carte
d’étudiant qui vous permet d’accéder à tous les
services du CROUS.

Le CROUS de Clermont-Ferrand gère les bourses

Retrouvez toutes les informations du CROUS sur :
www.crous-clermont.fr

L’ESPACE D’ACCUEIL ETUDIANTS
VIE ÉTUDIANTE ET RENOUVELLEMENT DES
TITRES DE SÉJOUR ÉTUDIANTS
Chaque année, de fin août à fin novembre, des tuteurs étudiants
vous accueillent et vous informent sur tous les aspects de la
vie étudiante (bourses, logement, transport, santé, culture…).
Pour les étudiants étrangers, l’Espace d’Accueil Étudiants est
le lieu unique pour le renouvellement de vos titres de séjour.
Les plages horaires s’adaptent à votre emploi du temps :
du lundi au vendredi, de 10h à 19h30.

CONTACT
Espace d’Accueil Etudiants : 30 rue Etienne Dolet
à Clermont-Ferrand (63) - Tél. 04 73 34 95 71
espace.accueil.etudiant@crous-clermont.fr

03.

Le Dossier Social Étudiant
Besoin d’une bourse, d’un logement : mode d’emploi
Le Dossier Social Étudiant est la procédure exclusive qui vous permet de
demander, à partir du même dossier, une bourse sur critères sociaux et
un logement en résidence universitaire.
Que vous soyez étudiant ou élève de terminale, la démarche est
identique : il faut faire une demande impérativement à partir du 15
janvier 2015 pour la rentrée universitaire de 2015. C’est une démarche
indispensable pour préparer votre rentrée dans de bonnes conditions.
Vous pouvez saisir 4 vœux d’études, modifiables ensuite si besoin.
Service des bourses et du logement
25 rue Etienne Dolet - 63037 Clermont-Ferrand
04 73 34 64 20 - dse@crous-clermont.fr
Accueil téléphonique : de 11h à 17h du lundi au vendredi
Accueil au guichet : de 13h à 16h du lundi au vendredi

Les 4 dates clefs d’une demande de bourse
et de logement
> À PARTIR DU 15 JANVIER 2015
Saisissez votre demande sur www.crous-clermont.fr
Le CROUS de Clermont-Ferrand est votre interlocuteur
unique même si vous souhaitez étudier dans une autre
académie en 2015-2016. Notez bien votre mot de passe
utilisé lors de la saisie. Il vous sera indispensable pour le
suivi de votre dossier. À la fin de la saisie, un courriel de
confirmation vous est envoyé. Après avoir reçu votre
dossier par mail, vous devez le vérifier en le complétant
ou le modifiant si nécessaire. Vous expédiez ensuite ce
dossier signé avec les pièces justificatives demandées selon
les modalités indiquées à l’envoi de votre dossier.

vous recevrez une information sur la suite donnée à votre
demande : renouvellement, rejet ou attente de décision.
Dans ce dernier cas, la réponse vous parviendra après les
tours d’affectation qui se déroulent en juin.

> À LA RENTRÉE
Pour déclencher la mise en paiement de votre bourse,
vous devez fournir au CROUS, sauf si vous êtes inscrit
dans l’une des deux universités, un certificat de scolarité
pour justifier de votre inscription effective dans un
établissement d’enseignement supérieur. Dans tous les
cas, fournissez les certificats de vos frères et sœurs
scolarisés dans le supérieur.

> AVANT LA FIN DU MOIS DE JUIN
Le CROUS vous enverra une notification indiquant
l’attribution ou le refus d’une bourse. Pour le logement,

La saisie internet sur www.crous-clermont.fr
Munissez-vous de l’avis fiscal sur les revenus 2013 de la
famille et de votre numéro INE qui figure sur votre carte
d’étudiant ou sur votre confirmation d’inscription au
baccalauréat (n°BEA). Au début de la saisie en ligne, un
simulateur vous permet d’évaluer votre droit à la bourse
(en fonction du revenu de la famille, du nombre de vos
frères et sœurs et de la distance entre votre domicile
et votre lieu d’études). À l’issue de ce test, saisissez
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votre demande de bourse. Vous pouvez émettre 4 vœux
d’études et 4 vœux de logement.
La validation est effective lorsqu’un numéro de saisie ou
INE vous est attribué. Notez-le bien (ainsi que votre mot
de passe), pour le suivi Internet de votre dossier. Un mail
de confirmation comportant un lien vous sera envoyé dans
les 72h.

IMPORTANT : veillez à renseigner une adresse courriel valide que vous consultez
régulièrement. Tous les dossiers, notifications (provisoire et définitive) et demandes de
pièces complémentaires vous seront exclusivement adressés par courriel.

LES BOURSES :
www.crous-clermont.fr
Les bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux
QUELLES SONT LES CONDITIONS
D’ATTRIBUTION ?
- avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l’année
universitaire
- être de nationalité française ou sous certaines
conditions ressortissant de l’Union Européenne ou
étudiant étranger
- être inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur (public ou privé habilité à recevoir des
boursiers)
Montants annuels des bourses 2014-2015
	 Exonération du paiement des droits
Echelon 0
d’inscription et de sécurité sociale
Echelon 0 bis
1007 €
Echelon 1
1665 €
Echelon 2
2507 €
Echelon 3
3212 €
Echelon 4
3916 €
Echelon 5
4496 €
Echelon 6
4768 €
Echelon 7
5539 €
COMMENT SE FAIT LE CALCUL ?
L’échelon est déterminé selon un barème national
en fonction de 3 critères : revenu du foyer fiscal,
nombre d’enfants à charge fiscale de la famille,
éloignement du lieu d’études.
Testez votre droit à la bourse sur
www.crous-clermont.fr

QUEL EST LE RYTHME DE VERSEMENT ?
La bourse est payée en 10 mensualités de septembre
à juin par virement sur un compte postal ou bancaire
ouvert au nom de l’étudiant.
UN LYCÉEN BOURSIER DANS
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DOIT-IL FAIRE
UNE NOUVELLE DEMANDE ?
Chaque élève de terminale souhaitant être boursier
dans l’enseignement supérieur est absolument tenu
d’en faire la demande. Une fois dans l’enseignement
supérieur, la demande de bourse devra être
renouvelée à partir du 15 janvier.
ET SI L’ON CHANGE D’ACADÉMIE ?
Quelle que soit l’académie choisie, vous devez
formuler votre demande auprès du CROUS de votre
académie actuelle : CROUS de Clermont-Ferrand.
EXISTE-T’IL D’AUTRES BOURSES ?
En complément d’une bourse sur critères sociaux
(quel que soit l’échelon obtenu), un étudiant peut
bénéficier de 2 compléments de bourses, l’un au titre
de la mobilité internationale, l’autre dans le cadre du
dispositif Emploi d’Avenir Professeur.

Complément Bourse de Mobilité Internationale
Cette aide de 400 € par mois en 2014/2015 s’adresse aux étudiants boursiers sur critères sociaux effectuant
un trimestre ou un semestre d’études à l’étranger dans le cadre de leur cursus universitaire. Le dossier doit
être constitué auprès du service des relations internationales de l’établissement de l’étudiant.

Complément Bourse de Service Public
Cette aide s’élevant à 2 604 € annuels est réservée aux étudiants boursiers ayant signé un contrat d’Emploi
d’Avenir Professeur. Elle est cumulable avec la bourse sur critères sociaux.

05.

1144975

1144995

Partagez notre énergie !

12

3

Electricité,

Journées Portes Ouvertes
samedi de 9 h à 17 h
MOULINS
MONTLUÇON
VICHY

le 28 février
le 7 mars

automatisme, conception
mécanique, robotique,

métallurgie, commerce

deviens animateur
Une formation courte
accessible dès 17 ans !

énergie, environnement,
qualité, logistique,
transport, marketing,
commerce international,
thermique,
informatique, multimédia,
communication,
infographie, audiovisuel,
management...

# Un job rémunéré
# Un engagement citoyen
# Une première prise de responsabilités

Rejoins-nous sur
GenerationBafa

Ufcv Auvergne
11 rue Montlosier 63 000 Clermont-Ferrand
auvergne@ufcv.fr

Formations
• DUT • Licences Professionnelles • Cursus à l’étranger
• Formation initiale, continue, en alternance

www.bafa.ufcv.fr
1145034

www.moniut.univ-bpclermont.fr
1145013

Bafa !

Ma demande d’aide au
logement, c’est 100 %
en ligne sur

ALE 2015.indd 1

28/11/2014 09:55:10

Retrouvez les bonnes
adresses de Ti Gourmet sur

www.tigourmet.com
Le guide de poche
des vacances réussies

Pour recevoir Ti Gourmet envoyez une enveloppe
15x21 cm à votre adresse accompagnée d’un
chèque de 5€ pour frais d’envoi à :
Ti Gourmet - 6 rue René Cassin
Immeuble Triopolis 2 - 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 69 08 64

LE LOGEMENT
Chaque année, le CROUS propose aux étudiants 4 000
logements tous meublés. Ces logements sont répartis
sur 3 sites : centre ville de Clermont-Ferrand, campus
universitaire des Cézeaux à Aubière, et Montluçon.

5 types de logements
> 708 CHAMBRES TRADITIONNELLES DONT 410 À
CONFORT AMÉLIORÉ
• Résidence universitaire du Clos Saint-Jacques
25 rue Etienne Dolet à Clermont-Ferrand

• Résidence universitaire Amboise
11 rue d’Amboise à Clermont-Ferrand

• Résidence universitaire des Cézeaux
35 rue Roche Genès sur le campus des Cézeaux à Aubière

Moyen le moins onéreux de se loger. Chambres attribuées pour
10 mois (de septembre à juin). Surface de 9 m² avec lit, bureau,
chaise, rangements, lavabo et équipements collectifs à chaque
étage (cuisine, toilettes et douches). Résidences équipées de
garage à vélos, laverie, à proximité d’un restaurant universitaire
ou d’une cafétéria (restauration midi et soir). Présence du
personnel d’accueil et accès d’entrée sécurisés par badge ou
digicode.
Loyer mensuel 2014/2015 : 149 € (160 € chambres à
confort amélioré) soit environ 92,32 € (103,32 € chambres à
confort amélioré) de loyer résiduel après déduction de l’ALS
pour un étudiant boursier. Dépôt de garantie : 150 €

> 1409 PLACES EN STUDIOS
MEUBLÉS (T1, T1BIS ET T2)
Durée minimale de location de 12 mois
(du 1er septembre au 31 août).
> 391 STUDIOS NEUFS
• Résidence universitaire du Clos SaintJacques - 6 bd Claude Bernard à ClermontFerrand

> 1230 CHAMBRES RÉNOVÉES
• Résidence universitaire du Clos Saint-Jacques			
25 rue Etienne Dolet à Clermont-Ferrand

• Résidence universitaire Lebon					
28 bd Côte Blatin à Clermont-Ferrand

• Résidence universitaire des Cézeaux				
15 rue Roche Genès - Campus des Cézeaux à Aubière

• Résidence universitaire de Montluçon				
Allée Jean-Jacques Soulier BP 409 à Montluçon

En plus des équipements de la chambre traditionnelle, chambres
rénovées disposant d’un réfrigérateur, d’une cabine tri fonction
indépendante (douche, lavabo, WC).
Loyer mensuel 2014/2015 : 235,90 € (210 € à Montluçon)
soit environ 120,64 € (96,84 € à Montluçon) de loyer résiduel
après déduction de l’ALS pour un étudiant boursier.
Dépôt de garantie : 240 € (220 € à Montluçon)
> 399 STUDETTES
• Résidence universitaire du Clos Saint-Jacques			
25 rue Etienne Dolet à Clermont-Ferrand

Durée minimale de location de 12 mois (du 1er septembre au
31 août). 6 studettes adaptées pour les étudiants handicapés.
Logement de 14 m² équipés d’une kitchenette, d’une cabine tri
fonction (douche, lavabo, WC).
Loyer mensuel 2014/2015 : 270,68 € charges comprises soit
un loyer résiduel d’environ 123,21 € après déduction de l’APL
pour un étudiant boursier.
Dépôt de garantie : 280 €

• Résidence Pasteur			
Campus des Cézeaux à Aubière

Studios neufs de 18 m² adaptables aux
personnes à mobilité réduite et équipés :
d’une kitchenette (frigo, évier, plaque
électrique), sanitaires (lavabo, douche,
WC), prise TV, prise informatique, volets
roulants, mobilier neuf. À proximité : local
vélos, salle de détente, laveries, salles de
travail communes, arrêt de tramway.
Loyer mensuel au 1er janvier 2014 :
308 € (280 € à Montluçon) soit environ
95,04 € de loyer résiduel après déduction
de l’APL pour un étudiant boursier.
Dépôt de garantie : 310 € (290 € à
Montluçon)

La demande d
e logement s’ef
fectue
avec le dossier
DSE à partir d
u 15 janvier su
r
www.crousclermont.fr
Pour tout rensei
gnement, adress
ez un courriel à
logement@
:
crous-clerm
ont.fr
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le Post-Bac
à Godefroy de Bouillon
CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES
CPGE – Voie Scientifique

POLE INDUSTRIEL
SUPERIEUR
BTS Electrotechnique
BTS CPI Conception de Produits Industriels
Lic. Pro. Ingénierie de Conception*(apprentissage)
Lic. Pro. Automatismes Industriels*(apprentissage)
Lic. Pro. Distribution d’Energie*

Entrée 5 Av. Charras et 8 rue Bansac
63000 Clermont-Ferrand
(professionnalisation et formation initiale)
Tél. 04.73.98.54.74
* en partenariat avec l’Université Blaise Pascal
www.jbdelasalle.com
PORTES OUVERTES
spéciales Post-Bac
Vendredi 30 janvier (17h à 20h)
et samedi 31 janvier (9h à 13h)

1145011

MPSI - Maths Physique et Sc. de l’Ingénieur
MP - Maths Physique
> seule CPGE scientifique de l’enseignement
privé sous contrat en Auvergne,
> formation performante et débouchés variés
pour tous,
> équipe enseignante investie pour la réussite
de tous,
> un forum Grandes Ecoles et des
conventions pour la poursuite des études (en
partenariat avec l’ECAM de Lyon).

POLE TERTIAIRE SUPERIEUR
BTS NRC Négociation Relation Client
BTS SIO Services Informatiques aux Organisations
BTS CGO Comptabilité et Gestion des Organisations
Filière Expertise Comptable :
DCG (Licence) et DSCG* (Master) (*professionnalisation)

Rien n’arrête ceux qui font
entrer l’électricté dans le
monde de demain.
Etudiant cherchant une alternance ou
jeune diplômé,
Retrouvez toutes les offres sur :

www.erdf.fr/ERDF_Recrutement

Et l’électr icité vient à vous

ERDF_1209023_ALTERNANCE_800x2000_KAKEMONO_SR.indd 1

19/10/12 16:08

80:61 21/01/91

Immeuble Triopolis 2 - 6, rue René Cassin
33049 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 69 08 64 - Fax 05 56 39 30 75
Email : contact@editions-imp.fr

1 ddni.RS_ONOMEKAK_0002x008_EMOLPID_3209021_FDRE

> 957 STUDIOS MEUBLÉS (T1, T1

BIS ET T2)
• Clermont-Ferrand Résidence La Poterne
10 place de la Poterne - 15 logements (11 T1, 4 T1bis
soit 19 lits)
• Clermont-Ferrand Résidence Le Port 		
44 rue du Port - 9 logements (5 T1 et 4 T1 bis soit
13 lits)
• Clermont-Ferrand Résidence Paul Collomp
76 rue Paul Collomp - 8 T1bis soit 16 lits
• Clermont-Ferrand Résidence Poncillon 		
32 rue Poncillon - 33 T1, 2 T1 bis soit 37 lits
• Clermont-Ferrand Résidence les Hauts de Lafayette
133 boulevard Lafayette - 169 logements (156 T1
dont 9 PMR et 13 T2 soit 182 lits)
• Clermont-Ferrand Résidence Les Jardins
10 rue Saint Rames - 58 logements (56 T1, 2 T1 bis
soit 60 lits)
• Clermont-Ferrand Résidence La Gare		
58 avenue de l’Union Soviétique - 133 logements (119
T1, 14 T1 bis, soit 147 lits)
• Aubière Résidence universitaire des Cézeaux
Rue Roche Genès sur le campus des Cézeaux BP 146 63 173 Aubière cedex - 375 studios (387 lits)

• Aubière résidence les Meuniers			
1 avenue Blaise Pascal Aubière - 80 T1
Loyer mensuel au 1er janvier 2014 : à partir de
255 € charges comprises pour un T1 ; à partir de
296 € charges comprises pour un T1 bis

À Montluçon
• Résidence Universitaire				
Allée Jean-Jacques-Soulier                   	
108 studios neufs à proximité de l’IUT
Loyer mensuel au 1er janvier 2014 : 280 €
charges comprises
Dépôt de garantie : 290 €

LES LOGEMENTS SONT-ILS ÉQUIPÉS
D’INTERNET ?
Tous ces logements sont équipés de moyens
d’accès à Internet.
COMMENT S’ORGANISE LA VIE EN
RÉSIDENCE ?
Les résidences universitaires sont reliées aux
universités et écoles par le tramway et les bus
(www.t2c.fr).
Dans les résidences sont proposés : activités
culturelles (projections, ateliers, concerts, soirées),
salle de détente…
Chaque année, en novembre, les résidents sont
invités à participer à la vie de leur résidence en
élisant leurs représentants étudiants au conseil de
résidence.

> UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE EN
LOGEMENT HLM GÉRÉ PAR LE CROUS
Tous situés à Clermont-Ferrand, du T1 au T5,
ces logements sont très appréciés par les couples
d’étudiants, les frères et sœurs et les étudiants
vivant en colocation.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION ?
Les demandes sont classées selon un indice social qui prend en compte les charges et
les ressources de la famille puis sont confrontées au nombre de places existantes. Une
notification est expédiée à la fin du mois de juin :
• L’étudiant est admis en résidence. Il doit payer en ligne sa réservation qui deviendra un
dépôt de garantie dès son entrée dans les lieux. Cette somme sera remboursée au moment
du départ, déduction faite du montant éventuellement retenu pour dégradations.
• L’étudiant non admis doit remplir un formulaire pour s’inscrire en liste d’attente : 		
www.crous-clermont.fr/liste-attente
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Lokaviz
Lokaviz est le portail national de l’hébergement étudiant. Il
permet de consulter à l’aide d’une recherche multicritères
des offres de logements émanant du CROUS ou de
particuliers.
www.lokaviz.fr

Une assurance est-elle obligatoire ?
Que vous soyez logé en résidence du CROUS, en HLM
ou auprès de bailleurs privés, vous devez souscrire une
assurance locative auprès de l’assureur de votre choix.

Et si je n’ai pas de garant ?
Les étudiants qui ont obtenu un logement en résidence
universitaire ou ayant signé un bail auprès d’un propriétaire
privé doivent fournir un dépôt de garantie et un acte de
caution personnelle et solidaire. Pour ces 2 obligations, il
existe 2 dispositifs :

> LA CLÉ

Quelles sont les aides au logement ?
La Clé est une garantie de
l’Etat qui permet aux étudiants
dépourvus
de
garants
personnels de faciliter leur
accès à un logement. L’étudiant
verse une cotisation de 1,5%
du loyer annuel à un fond
mutualiste. L’Etat se porte
garant en cas de besoin et
assure au propriétaire une
couverture de 10 mois, en cas
de loyers impayés.
Pour faire sa demande :
www.lokaviz.fr

> 2 ALLOCATIONS DE LA CAF : L’APL
ET L’ALS
2 aides au logement sont attribuées par la Caisse
d’Allocation Familiales (CAF) : l’Allocation Personnalisée
au Logement (APL) et l’Allocation Logement à caractère
Social (ALS). Tous les logements du CROUS ouvrent
droit à l’une de ces deux aides. Grâce au tiers payant,
l’étudiant ne paye que la différence entre le loyer et le
montant de l’aide qui est versée directement au CROUS.
Les parents qui perçoivent les prestations familiales en
faveur de l’étudiant n’en bénéficieront plus si celui-ci
perçoit une aide au logement. Vous pouvez estimer le
montant de l’aide sur www.caf.fr

Les autres moyens de se loger
> 3 PARTENAIRES DU CROUS À THIERS,
AU PUY-EN-VELAY ET À AURILLAC

> LOCA-PASS
Dispositif national géré par les organismes collecteurs du
1% logement assurant une avance du dépôt de garantie
et une garantie au propriétaire du paiement du loyer et
des charges pendant 3 ans à hauteur de 9 mois de loyer
et charges.
Contacts : LOGEHAB (18 rue Blatin à Clermont-Fd) /
Chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme
(148 bd Lavoisier à Clermont-Ferrand)

3 foyers proposent des logements accessibles par le DSE :
• Foyer L’Atrium 25 avenue des Cizolles 63 300 Thiers 		
04 73 80 66 00
• Foyer Vellave 71 rue du faubourg Saint-Jean 			
CS 20130 - 43 009 Le Puy en Velay				
04 71 04 56 60
• Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac
PACT CANTAL					
9 avenue Aristide Briand 15 000 Aurillac			
04 71 48 88 06 - logementetudiant15@pact-habitat.org

Jobaviz
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Les étudiants peuvent déposer leurs CV et consulter les annonces d’emploi
fournies par les employeurs sur le portail national
www.jobaviz.fr

LA RESTAURATION

4 Restos U, 7 brasseries,
2 cafétérias, des kiosques
À Clermont-Ferrand, sur le campus des Cézeaux, à
Aurillac et Montluçon

4 types de restauration
> RESTO U : LE PLUS ÉCONOMIQUE
Repas complet et équilibré pour 3,20 €
(prix 2014-2015) avec entrée, plat et dessert.

> BRASSERIE : À LA CARTE
Menu à la carte : plats du jour, grillades, entrées
variées, salades composées, pizzas, desserts…

> CAFÉTÉRIA : SUR LE POUCE

Ces cartes sont débitées du montant du repas à
chaque passage et sont rechargeables :
• par carte bancaire 24h/24 auprès de 9 bornes
de rechargement (Dolet, Lebon, Rest’Océzo, Le
Saxo, Le Dunant et le Manège)
•p
 ar carte bancaire et en espèces directement
en caisse (selon les sites)
En cas de départ de l’étudiant (stage, fin d’études…)
le solde disponible sur la carte est remboursé sur
simple demande à agence-comptable@crousclermont.fr (joindre un RIB et la copie de la carte
étudiante), sauf s’il a été approvisionné par une
aide spécifique (ex FNAU) ou par la Carte Jeunes
Nouveau Monde.

Espace convivial pour manger ou prendre un
café : sandwichs, paninis, pains bagnats, salades,
pâtisseries, viennoiseries, boissons…

> KIOSQUE : À EMPORTER
Sandwichs, paninis, pains bagnats, salades, pâtisseries,
viennoiseries, boissons…

Les moyens de paiement
> MONÉTIQUE :
2 types de cartes servent de moyen de paiement
dans toutes les structures de restauration du
CROUS :
• la carte d’étudiant, commune à l’Université
d’Auvergne, à l’Université Blaise Pascal, à l’Ecole
de Chimie, à l’IFMEM
• la carte Resto U délivrée gratuitement aux étudiants
qui n’ont pas accès à la carte commune d’étudiant
(BTS, Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand,
Ecole supérieure d’Art de Clermont-Ferrand).

BON À SAVOIR
QUELLES SONT LES PLAGES
D’OUVERTURE DES RESTOS U ?
Déjeuner : toutes les structures ouvertes
du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h30
(variable en fonction des sites)
Soir en semaine : 3 Restos U ouverts
(Dolet, Rest’Océzo sur le campus des
Cézeaux et Montluçon)
Samedi midi : 2 Restos U ouverts (Dolet
et Rest’Océzo)
Samedi soir et dimanche : fermé
Vacances scolaires : 1 Resto U de
permanence demeure ouvert midi et soir
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Les adresses pour manger au
CROUS

Le Kiosque

> CLERMONT-FERRAND / CENTRE
VILLE :

Kiosque « La Ronde Des Saveurs”

26 avenue Léon Blum (site du pôle tertiaire UDA)

Resto U “Le Clos Saint Jacques”

25 rue Etienne Dolet

25 rue Etienne Dolet

Kiosque « Le Dunant »

(Tramway, station Saint Jacques - Dolet)
Brasserie “Le Cratère”
Site du pôle tertiaire - 26 av Léon Blum

28 place Henri Dunant

Brasserie “Odontologie”
2 rue de Braga (CHU Estaing)

Brasserie “Le Manège”
11 rue d’Amboise - site Carnot UBP

> CAMPUS DES CÉZEAUX : 		

Brasserie “Philippe Lebon”

Resto U “Rest’Océzo”
3 chaînes de restauration pour 3 formules :
• Rapid’Océzo : restauration rapide
• Rest’Océzo : restaurant universitaire traditionnel
• Plat’Océzo : un seul menu pour aller plus vite
quand on a peu de temps.

28 bd Côte Blatin

Brasserie “La Terrasse”
25 rue Etienne Dolet

(Tramway, station Saint Jacques - Dolet)
Cafétéria “Le Dunant”
28 place Henri Dunant

(UFR médecine et pharmacie - Tramway, station CHU)
Kiosque “Chez Lily”
Résidence universitaire Philippe Lebon
28 bd Côte Blatin

Le Kiosque
11 rue d’Amboise

(site Carnot de l’Université Blaise Pascal)
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Brasserie “La Véranda”
Brasserie “Le Saxo” en face de la Maison de la Vie
Étudiante
Cafétéria de l’IUT au sein de l’IUT
Bar Nota Bene en face de la Maison de la Vie
Étudiante (ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à
20h - concerts et bœufs musicaux organisés)

> À MONTLUÇON ET AURILLAC
> Resto U de Montluçon
Résidence universitaire
Allée J. J. Soulier à Montluçon (03)

> Kiosque de la résidence universitaire
Allée J. J. Soulier à Montluçon (03)

> Kiosque IUT
Allée J. J. Soulier à Montluçon (03)

> Resto U d’Aurillac
Site universitaire
25 rue de l’Ecole Normale à Aurillac (15)

> AU PUY-EN-VELAY, VICHY ET
MOULINS
Ces restaurants ne sont pas directement gérés par
le CROUS mais bénéficient d’un agrément : les
étudiants paient le repas au prix du ticket RU.
> Restaurant municipal du Puy-en-Velay 		
2 rue Du Guesclin au Puy-en-Velay (43)

> Restaurant de l’IUT et de l’IUFM			
Rue Jean Baptiste Fabre au Puy-en-Velay (43)

> ALEAM					
Association pour le Logement des Étudiants de
l’Agglomération Moulinoise			
Mairie de Moulins (03)

> Restaurant de Vichy				
Pôle universitaire et technologique Lardy
1 avenue Célestins à Vichy (03)
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LE SERVICE SOCIAL
Les assistantes sociales du CROUS
apportent de l’aide, des conseils Les rendez-vous ont lieu :
et des informations à tous les • à Dolet, résidence du Clos Saint-Jacques. Bât. E
• à la Maison de la Vie Étudiante (infirmerie) sur le
étudiants :
• Elles sont tenues au secret professionnel et reçoivent
sur rendez-vous.
• Elles envisagent avec vous les solutionslesplus
adaptées aux difficultés que vous rencontrez d’ordre
personnel, familial, social.
• Elles peuvent vous aider dans vos démarches
administratives et instruisent les demandes d’aides
financières qui seront présentées en commission
des aides spécifiques (ex FNAU).

campus des Cézeaux à Aubière

SERVICE SOCIAL
25 rue Etienne Dolet - Clermont-Ferrand (Bât.E)

04 73 34 44 13
service-social@crous-clermont.fr

LA CULTURE
Le service culturel
a pour objectif
d’aider les étudiants
à devenir acteurs de
la vie culturelle en
accompagnant leurs
projets artistiques et
leurs engagements
citoyens. N’hésitez pas
à proposer vos projets
et à profiter des activités
culturelles gratuites.

3 salles de spectacle, 2 lieux d’exposition, 1 bar musical
•C
 oncerts
•E
 xpositions
•P
 rojections de films
•C
 oncours étudiants (photo, nouvelle, film court, peinture/arts
numériques, BD) autour d’un thème proposé
		 Concours danse, théâtre
•T
 remplin étudiant Musiques de RU
•C
 ulture ActionS : dispositif de soutien financier aux projets culturels
et citoyens
•A
 teliers artistiques (photo, théâtre, danse, jeux de rôle…)

SERVICE CULTUREL
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25, rue Etienne Dolet
63037 Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 34 44 16
culture@crous-clermont.fr

CARTE JEUNES
NOUVEAU MONDE
La Région Auvergne a déclaré la Jeunesse “Grande cause
régionale”. Le Pack Jeune Adulte propose aux 18-25 ans
domiciliés en Auvergne une dotation financière créditée sur
une carte de paiement : la Carte Jeunes Nouveau Monde.
Inscription : www.cartejeunes-nouveaumonde.fr

> Conditions à remplir pour bénéficier de
l’aide
- être étudiant boursier sur critères sociaux de l’Académie de
Clermont-Ferrand ;
- ou être étudiant en Auvergne, bénéficiant d’une bourse
régionale d’études sanitaires et sociales ;
- ou être à la recherche d’un emploi, suivi en mission locale
depuis plus de 3 mois et avoir eu au moins 3 entretiens avec
un conseiller durant les 6 derniers mois.
Cette aide est utilisable sur l’année civile et pourra être
utilisée pour régler diverses dépenses : Resto U, restauration
dans les lycées offrant une formation post-bac, assurance
logement, assurance véhicule, mutuelle, permis de conduire,
abonnements de transports en commun, contraceptifs et frais
de scolarité.
Calcul du montant de l’aide régionale :
Etudiant boursier
Echelon 0, 0bis et 1
Echelon 2, 3 et 4
Echelon 5, 6 et 7

Montant de l’aide régionale
200 €
350 €
600 €

Attention : tout crédit non utilisé au 31 décembre de
l’année en cours sera perdu.
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LA SANTÉ
LE SERVICE DE
SANTÉ
UNIVERSITAIRE
http://sante.clermont-universite.fr
25 rue Etienne Dolet - Bât. B
63037 Clermont-Ferrand

04 73 34 97 20

À disposition des étudiants
gratuitement :
• UN CENTRE DE CONSULTATIONS
MÉDICALES
Bilans de santé, consultations de médecine
générale, de gynécologie, de médecine du sport,
d’obstétrique et de médecine tropicale.
Visites médicales pour le titre de séjour pour le
compte de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII).
• UN CENTRE DE SOINS INFIRMIERS		
Soins, urgences, traitements ambulatoires, écoute,
bilan infirmier et visite de prévention.
• UN SERVICE SOCIAL
• UN BUREAU D’AIDE PSYCHOLOGIQUE
UNIVERSITAIRE (BAPU)		
Bilan et consultations (psychiatre, psychanalyste,
psychologue, psychothérapeute, neuropsychologue).

• INFIRMERIES :
UFR Lettres 29, bd Gergovia
Tél. 04 73 34 66 00
Campus des Cézeaux Maison de la vie étudiante
Tél. 04 73 40 70 22
IUT Aubière (8h30 à 16h30) Du lundi au vendredi
Tél. 04 73 17 70 30
UFR STAPS Tél. 04 73 40 75 43
IUT Montluçon Tél. 04 70 02 20 12
IUT Aurillac Tél. 04 71 46 85 73
IUT Le Puy-en-Velay Tél. 04 71 09 90 54
• SITUATION DE HANDICAP
Service Universitaire Handicap
Maison de la Vie Étudiante Campus des Cézeaux
04 73 40 75 95

• INSERTION PROFESSIONNELLE
Association Handi-Sup
Maison de la Vie Étudiante Campus des Cézeaux
04 73 40 79 96
• UN CENTRE DE PRÉVENTION			
Aide à la mise en place de projets étudiants.
• SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE ET
Éducation aux faits alimentaires (consultation
MUTUELLE
diététique).
Il est indispensable d’être inscrit dans un
Aide au sevrage (alcool, tabac, cannabis).
établissement d’enseignement supérieur agréé par
Dépistage HIV, hépatite.
la sécurité sociale étudiante.
Reconnaissance de droits pour les étudiants en
La couverture sociale est renouvelée chaque année
difficulté ou en situation de handicap.
lors du paiement des droits d’inscription dans
les établissements d’enseignement (validité au 1er
• UN CENTRE DE VACCINATIONS
octobre).
Bien que ce soit facultatif, si vous n’êtes pas
• UN CENTRE DE PLANIFICATION ET
déjà couvert par celle de vos parents, il est
D’ÉDUCATION FAMILIALE
fortement recommandé d’adhérer à une mutuelle
Contraception, conseils, suivi de grossesse,
complémentaire étudiante.
interruption volontaire de grossesse par voie
ambulatoire.
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1145022

Garantie Santé : se soigner
en maîtrisant son budget,
c’est possible !
N°Cristal

09 69 39 49 65
APPEL NON SURTAXE

Le contrat Garantie Santé est assuré
par Macif-Mutualité ou SMIP, mutuelles
régies par le Livre II du Code de la
mutualité et adhérentes à la Mutualité
Française.

sertion Crous Clermont-Ferrand 2015.indd 1

1145062

1145052

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS
ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET
SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
Société d’assurance mutuelle à cotisations
variables. Entreprise régie par le Code des
assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de
Fond 79000 Niort.

la marine recrute
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CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT
DES FORCES ARMEES (CIRFA)
71 Boulevard Berthelot
Résidence Andromède
63 000 CLERMONT-FERRAND
04 73 16 18 92
cirfa.clermont@marine.defense.gouv.fr

Ma banque
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sur le
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Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma banque, hors coûts de communication selon opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un
terminal de communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole En Ligne. Services pouvant varier selon votre Caisse régionale.
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VOTRE BANQUE
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PARTOUT.

