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Une réalisation

Les Experts du c.o.d.e.
LE RÉSEAU DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
(CNOUS - CROUS)

Créé par la loi du 16 avril 1955, les Crous ont pour vocation de favoriser l’amélioration
des conditions de vie et de travail des étudiants. Au sein du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Centre National des Œuvres
Universitaires et Scolaires (Cnous) et les vingt-huit Centres Régionaux des Œuvres
Universitaires (Crous) constituent un réseau dont la mission sociale (bourses sur critères
sociaux, aides financières) s’étend à tous les services de proximité de la vie quotidienne des
étudiants (logement, restauration, culture…).

Le c.o.d.e. du résident du Crous couvre tous les aspects de votre
hébergement de votre arrivée à votre départ. Outre l’organisation,
il comprend des conseils, “un Glossaire à quelque chose” et les “10 JE”.
Toutes les équipes du Crous se tiennent à votre disposition tout au
long de l’année pour toutes questions ou difficultés.

www.cnous.fr

L’UNIVERSITÉ DE POITIERS

Fondée en 1431, l’Université de Poitiers est l’une des plus anciennes universités d’Europe.
Elle forme chaque année 25 000 étudiants et emploie plus de 3 000 personnes pour
mener à bien ses missions. La principale richesse de l’Université de Poitiers réside
dans la pluralité des disciplines enseignées dans ses 14 facultés, instituts et écoles. Une
particularité qui offre aux étudiants des opportunités professionnelles larges dans
tous les domaines d’activités. Avec 48 laboratoires de recherche, 8 écoles doctorales qui
permettent la réalisation de 180 thèses par an, la recherche à l’Université de Poitiers est
internationalement reconnue.

www.univ-poitiers.fr
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LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

Les Caisses d’Allocations Familiales (Caf) facilitent les démarches administratives des
étudiants qui souhaitent effectuer une demande d’aide au logement. En se connectant
sur caf.fr, dans la rubrique “Services en ligne / Faire une demande de prestation”, vous
pouvez estimer le montant de votre aide au logement et saisir directement votre demande
en quelques minutes. A l'issue de la saisie, il vous sera précisé si vous devez imprimer et
joindre des pièces justificatives complémentaires. Vous devrez alors les faire parvenir à la
Caf avec votre dossier.

2 CANAUX DE DIFFUSION

Le cahier spécial
p. 20
Le DIGIc.o.d.e.
p. 22
Le Glossaire à quelque chose p. 23
Les 10 JE
p. 24
Le guide
Le site web
La communauté Facebook

Digital :
collectionlecode.fr/societe
leCODEcollectionssociété

Le guide papier :
les résidences du Crous Poitiers

Autre guides disponibles dans la collection

www.caf.fr

Les partenaires du c.o.d.e.

12, rue Edmond Besse - 33000 Bordeaux
Contact : Alexandre Viel - 05 57 81 70 77
aviel@covision-groupe.fr
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Conseils
Votre Cité universitaire
La durée de location est de 10 mois, de septembre à juin. Une
cité d’accueil est ouverte pendant les vacances d’été (demande
au secrétariat). Le reste de l’année, toutes les structures sont
ouvertes 24h/24h, 7j/7, avec la présence d’un veilleur de nuit
pour garantir le calme et la sécurité de la Cité.

Chambre confort

Chambre 3 fonctions

T1 (18 m²)

Équipements
individuel

Lit / Bureau / Lavabo
Mobilier récent

Lit / Bureau / Lavabo
WC / Douche / Frigo

Lit / Bureau
Lavabo / WC
Douche - Cusine

Équipement
collectifs

WC / Douche / Cuisine

Cuisine

Loisirs et services
Loyer toutes charges
comprises

231 €

En résidence, je dispose d'un bail (contrat) qui me permet d'occuper
mon logement pour une durée de 12 mois, soit du 1er septembre au
31 août. Même si je dois faire une demande tous les ans sur le site du
Crous, je suis prioritaire sur mon logement et je peux, sous conditions,
y rester plusieurs années.
Ces résidences proposent des T1, T1 bis, T2 ou T3.
T1 (18 m²)
Équipements
individuel
Loisirs et services

Connexion internet gratuite / Parking / Laverie / Salle de sport / TV
Salle multimédia / Garage à vélo

155 €

Votre Résidence Universitaire

345 €

Pour tous ces logements, vous seront demandés :

Loyer toutes charges
comprises

T1 bis ( 21 à 30 m²)

Lit / Bureau / Lavabo / WC
Douche - Cusine / Rangements

T2 et T3
(47 à 67 m²)
1 ou 2 chambres
séparées

Connexion internet / Parking / Laverie / Salle de réunion

345 €

à partir de

355 €

à partir de

450 €

messervices.etudiant.gouv.fr

▶ une assurance risques locatifs et responsabilité civile
▶ un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer
▶ un acte de caution solidaire

AIDES
POUR PAYER MON LOYER

Si vous rencontrez une
difficulté passagère,
prenez rendez-vous auprès
du service social sans
attendre de vous retrouver
dans une situation délicate

05 49 44 53 42
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Conseils
Les aides au logement
Les aides au logement sont attribués par la Caisse d’allocations
familiales (CAF) sur des critères sociaux (ressources, situation
familiale, nature du logement, etc.)
Tous nos logement sont éligibles à l’aide versée par la CAF.
Cette aide s’appelle :
▶ en cité : Allocation de Logement à caractère Social - ALS
▶ en résidence : Aide Personnalisée au Logement - APL
Elle est versée directement à la cité / résidence du Crous. L’étudiant paie
uniquement la part du loyer restant à sa charge, dès que le dossier est validé par la
CAF, et que celle-ci a fait le premier versement au Crous.

-

=

LOYER ALS/APL
MONTANT A PAYER PAR L’ETUDIANT

Bien comprendre

le dépôt de garantie
et la caution

Pour obtenir un logement, vous devez fournir un
dépôt de garantie et avoir une personne qui se
porte garant pour caution solidaire.
En se portant caution pour un locataire, on
s’engage à payer les sommes impayées.

1. La caution familiale
2. Loca-Pass

	Ce dispositif gratuit vous aide à payer le dépôt de garantie
(prêt à taux 0) ou à obtenir une caution solidaire. (les cités
ne sont pas concernées)

Le premier mois
(pour une première demand
e),
aucune aide n’est versée.
C’est le “mois de carence”.
Vous devez consulter
régulièrement votre compte
CAF et surtout lors des mises
à jour de vos données, pour
éviter l’arrêt du versement de
l’aide au logement.
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3.	La caution locative
étudiante : CLE

	Garantie de l’État qui permet de faciliter l’accès au logement
en cité ou en résidence.

caf.fr/aides-et-services
Cité U
messervices.etudiants.gouv.fr Rubrique

messervices.etudiant.gouv.fr
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Organisation
Règlement intérieur, pour
une vie en collectivité réussie
Avec votre contrat de location vous trouverez
le règlement intérieur de votre cité/résidence.

Pourquoi un règlement intérieur ?
Ce document vous donne toutes les règles de la vie en collectivité pour
mieux vivre ensemble. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Chacun
peut vivre à son rythme, mais chacun doit respecter la vie des autres !

Les missions des Crous
HÉBERGEMENT
L’offre “logement universitaire” est adaptée à vos besoins et à votre budget. Le CROUS propose un
panel très large de logements fonctionnels, meublés et aménagés, allant de la chambre individuelle
au T3 (pour la colocation par exemple).

RESTAURATION UNIVERSITAIRE
L’étudiant peut se restaurer sur plus de 642 sites sur tout le territoire national. Restaurants où
l’on déguste un repas assis, cafétérias avec de la vente à emporter pour les plus pressés, mais aussi
brasseries, sont autant de lieux divers qui proposent des mets équilibrés.

BOURSES
Sur critères sociaux et les aides sociales. Les Crous sont les opérateurs de l’État. C’est auprès de
ceux–ci que les étudiants font chaque année leur demande de bourses sur critères sociaux et
d’aides financières.
Important ! Demande à faire chaque année entre le 15 janvier et le 31 mai,
pendant toute la durée de vos études.

CULTURE
8

L’accès à la culture est favorisé par l’organisation de 8 concours dotés de prix pour lesquels les
étudiants présentent des projets ; par ailleurs, animations et soirées organisées soit par le Crous,
ou les associations étudiantes, rythment la vie des résidences ou des restaurants universitaires.

Formalités

Le secrétariat de votre cité/résidence est votre interlocuteur principal pour :
▶ 	changer de logement
▶ 	partir en cours d’année (préavis de départ d’un mois)
▶ 	rester durant l’été (demande de logement temporaire)

Comment souscrire une assurance ?
En cas de dommage dans votre logement (fuite d’eau, matériel cassé...),
l’assurance Multirisques habitation vous permet de ne pas payer
entièrement les frais de réparations. Celle-ci est obligatoire et sera
demandée à l’arrivée dans le logement.

L’état des lieux

A l’arrivée, vous signez un formulaire détaillant l’état du mobilier
et de l’équipement du logement. Il est à retourner au secrétariat
dans les 8 jours (48h00 pour La Rochelle). A votre départ, celui-ci est
repris et vérifié par un agent du Crous. En cas de dégradations ou
de ménage non fait, les frais de réparations seront déduits de votre
dépôt de garantie.

Comment payer mon loyer ?

IMPORTANT !
Respecter ses voisins
en
ne perturbant pas leu
r
sommeil ou leur trava
il,
de respecter le trava
il des
personnels, d’entrete
nir
son logement…
Il vous sera demandé
de
signer ce règlement

▶ En ligne, par virement
▶ En espèces, en carte bleue ou en chèque au secrétariat de la résidence.
▶ 	Le loyer doit être payé le 10 de chaque mois.

crous-poitiers.fr/logement/ loyer-en-ligne
reservation-et-paiement-du-
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Organisation

Hébergement d’été

Pour celles et ceux qui souhaitent être hébergés l’été, ils doivent faire une
“Déclaration de conservation du logement pendant les vacances” sur le
site de la CAF et transmettre ce document au secrétariat de la cité. Sinon
vous paierez l’intégralité du loyer.

Pour bénéficier de la cité d’été, il faut être à jour des loyers dans
votre cité ou résidence.

La carte Izly !

Votre carte étudiante “IZLY” possède un porte-monnaie électronique très utile pour
accéder à certains services en cité (laveries, distributeurs à pizzas, photocopieuses
etc. IZLY permet également de :
▶ 	régler vos repas dans tous les restaurants et cafétériats du Crous
▶ 	emprunter des livres à la bibliothèque universitaire
▶ vous inscrire et pratiquer vos activités sportives
▶ accéder à certains espaces contrôlés (parking, locaux, salles...)

A partir
de janvier 2018, la
carte Izly sera le
moyen unique de
paiement dans tous
les lieux de restauration du Crous de
Poitiers.

N’oubliez pas d’activer votre carte via le mail reçu
par le Crous suite à votre inscription à l’Université ou
directement sur le site www.izly.fr

Assistance : sav.izly@crous-poitiers.fr

Où se restaurer ?
▶ Le midi
 e Crous propose différentes solutions de restauration
L
pour les étudiants à proximité de votre cité.

▶ Le soir
	Le RU Champlain (Poitiers) self et snack est ouvert
le soir : le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 18h45
à 20 h30 ; le weekend : le samedi midi de 11h45 à 14h00.

restaurer
Voir guide Crous en Poche : rubrique se
et sur l’application “Crous mobile”

3 distributeurs
à pizzas faites maison

par le Crous
▶ Gemini
(Futuroscope)
▶D
 escartes
(Campus Poitiers)
▶ RU Rabelais
(Campus Poitiers)
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durable
Le saviez-vous ?

Des actions relatives au développement
durable sont menées toute l’année

Un grand nombre

d’associations

Au Crous, de nombreuses
salles ou services sont à vo
tre
disposition pour faciliter
votre quotidien durant vo
s
études.

sont présentes tout au long de l’année,
pour vous proposer des activités ludiques
ou sportives.

Collecte de “bouchons d’amour”
Cette collecte de bouchons plastiques permet de financer ensuite des actions pour
les personnes handicapées. Ces containers sont soit dans le hall (cité Rabelais), soit
dans les locaux poubelles (cité Descartes).

L’Association des Etudiants de la Résidence
Universitaire Descartes (AERUD)

Les poubelles enterrées

L’association a pour objet la mise en relation des résidents de Descartes
grâce à des jeux mettant en avant le dialogue. Ces animations se font
en relation avec de nombreuses associations comme La Bourse à
Dés (animation jeux), Meli Melo (intégration des étudiants étrangers),
Animafac (soutien aux associations étudiantes) et la LSF (intégration
des jeunes sourds). Ces animations sont également ouvertes aux autres
résidents des autres cités.

Le Crous de Poitiers est sensibilisé au tri des déchets. Pour des raisons écologiques,
esthétiques et de gain de place, l’établissement a fait le choix en 2015 d’expérimenter,
en liaison avec Grand Poitiers, la mise en place de containers enterrés sur le site de
la cité Marie Curie.
▶	
Les containers jaunes : les déchets plastiques
Les containers vertes : le verre
▶	

En été, l’AERUD assure des permanences en juillet et août, tous les lundis
soirs à partir de 20h30 au bâtiment B de la Cité Descartes.

Les containers grises : les ordures ménagères
▶	
Lorsqu’ils sont pleins, les containers sont enlevés grâce à un camion grue.

En 2018 les résidences de La Rochelle et la
cité Rabelais du Campus de Poitiers seront
équipées de ce dispositif.

Collecte des D3E
Depuis deux ans, l’entreprise d’insertion “ENVIE” collecte
les D3E (déchets électriques électroménagers). Quand un
étudiant souhaite se défaire d’un appareil de cette catégorie
(cafetière, micro-ondes, télévision, écrans d’ordinateurs…), il
le dépose dans un local dédié à la cité Descartes.

Bazar solidaire
L’association “MAEVA” a mis en place un bazar solidaire qui
permet la récupération, au profit d’autres étudiants, d’objets
de vie quotidienne. La cité leur met à disposition un local
d’entreposage.

06.23.18.97.23 aerud – Hadrien Dominault

MAEVA (association des étudiants
venus d’ailleurs)
Depuis 2011, l’association MAEVA organise des animations dans
la cité de permanence l’été. Elles permettent aux étudiant(e)s, qui
restent en résidence ou près du campus pour diverses raisons
de ne pas s’ennuyer et surtout de passer sereinement l’été. Elles
permettent aussi de mobiliser ces étudiant(e)s pour l’accueil
des primo-arrivants à la rentrée. Les lundis sont consacrés aux
rencontres et aux échanges ; les mardis et mercredis au cinéma
et club-débats ; les jeudis aux jeux de sociétés ; les vendredis aux
soirées à thème ; les samedis aux excursions et le dimanche au
sport.

maeva.poitiers@gmail.com
Saturnin Agbofun 06.99.75.25.73
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durable
Votre Cité et le service culturel du Crous

accompagnent vos projets !
Tout au long de l’année, votre cité peut vous mettre
à disposition des salles pour vous réunir, travailler,
vous divertir. N’hésitez pas à vous rapprocher de la
loge de votre cité.

Dans le domaine
de l’environnement, de la solidarité,

le Crous a soutenu en 2017 :
Du 13 au 17 mars 2017 :
projet “Regard sur nos assiettes”
par le festival du film environnemental.

Le 20 mai 2017 :
projet “Le tour du monde
en 80 fourchettes” par l’association

Le service culturel du CROUS peut vous accompagner dans le
montage de projets culturels. Pour vous soutenir matériellement
et financièrement, le dispositif “culture actions” intervient dans
le domaine de l’action culturelle, de la culture scientifique et
technique, l’engagement et la solidarité. Le Crous retient en priorité
les projets ayant des retombées vers les cités ou les restaurants
universitaires mais également l’originalité du projet et la qualité
de présentation.

En 2016, 51 projets ont été sou

tenus financièrement.

des étudiants musulmans de France.

Sur Poitiers, la commission se réunit :
▶ 	une fois par mois pour les projets de
Poitiers, Niort, Angoulême.
▶ 	une fois par trimestre pour les projets de La Rochelle.

Le 12 mai 2017 :
La journée de l’écomobilité
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ensemble
Rencontre avec... Edi Omle

membre élue du conseil de résidence de la Cité Rabelais,
Pouvez-vous vous présenter ?
Qui êtes-vous et quelles sont vos activités ?
Nous sommes Mélina Berthet, Girault Gnanguenon Guesse, Edi Omle,
Mario Petnga, membres élus du conseil de résidence de la Cité Rabelais,
2016-2017. Nous représentions la liste Entr’action.
Pour cette année 2017 nous avons choisi d’associer les membres de la liste
adversaire (Abdou Bayo Wade, Julie Guichard et Louka Meresse) qui ont
activement travaillé avec nous au conseil.
Nos activités tournent essentiellement autour de la représentation des
étudiants (le conseil de résidence sert de pont entre la direction et les
résidents) ; l’animation de la vie en résidence. Nous organisons ainsi avec
et pour les résidents diverses activités, soirée débats, soirée à thèmes, jeux.

Le communication

au Crous et dans les cités
L’application
Crous mobile
Cette application permet de
connaitre les actus Crous, de
recevoir des alertes “job“, de
connaître le menu des restaurants
ouverts les plus proches, de simuler
vos droits à bourses etc.

Concrètement, quel est le rôle d’un représentant étudiant au Crous ?
En quoi peut-il être utile aux résidents des Cités U ?
Le représentant étudiant est proche, disponible et à l’écoute des résidents. Il
défend leurs intérêts et s’assure que les espaces de vie communs (cuisines,
laverie, salles de travail, etc.) soient fonctionnels et que la vie en cité soit
agréable.

Les réseaux
sociaux du Crous

En quoi consistent vos missions durant l’année universitaire ?
Notre mission principale est de représenter les étudiants auprès de
la direction, de lui rapporter leurs attentes, de faire des retours des
informations reçues lors des rencontres avec la direction. Nous avons
aussi un rôle de médiation en cas de conflit. La dynamisation du groupe
facebook de la résidence, les affiches aux portes ont été aussi importantes
pour la communication.
Quelles actions avez-vous mis en place dans la Cité Rabelais ?
Au cours de cette année, nous avons été chargés d’établir les états des
lieux ; de la réparation des plaques chauffantes ; du futur équipement des
cuisines en fours ; du traçage du parking ; de la réparation et apport de
deux nouvelles machines à la laverie ; de l’abonnement à la chaine de sport ;
de la réparation de la connectivité internet dans les salles de travail ; de
l’installation d’une photocopieuse dans le hall ...
En ce qui concerne l’animation : organisation de soirées (lancement des
activités du conseil de résidence, fêtes de fin d’années pour les étudiants
restés en cité ; soirée Saint-Valentin, soirée débat), de séances de fitness,
d’apèm’Foot etc.
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crous-poitiers.fr

Les groupes Facebook des Cités
Actuellement trois groupes facebook “officiels” sont actifs.
▶

Sur Poitiers : un à la Cité Marie Curie “Cité Universitaire Marie Curie
Poitiers” et un à la cité Rabelais “résidents cité Rabelais”.

▶

S ur La Rochelle : un basé à la Cité Antinéa mais concerne tous les
résidents de La Rochelle “résidents du Crous de La Rochelle”

Ils permettent d’échanger entre résidents des bons plans, de proposer ses
services (covoiturage, aide informatique...), de vendre ou donner des objets,
de trouver des joueurs ou joueuses etc. Les résidents peuvent également
poser des questions sur la vie de la résidence aux administrateurs du Crous
et ainsi avoir une réponse officielle sur un sujet déterminé.
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ensemble
Fête des voisins

un rendez-vous incontournable
Tous les ans, les cités universitaires
situées sur Poitiers, La Rochelle et
Angoulême organisent des annimations
de rentrée afin d’accueillir anciens et
nouveaux résidents
A cette occasion, après la présentation des équipes et
des équipements par la direction et les personnels,
chacun est invité à la “fête des voisins” pour cocktail
dans une ambiance musicale.

Poitiers :
▶ Le 19 septembre : Cités Marie Curie 20h00,
Rabelais 20h30, Descartes 21h00.
▶ Roche d’Argent : le 27 septembre à 20h00.

Agenda des sorties
septembre / décembre

GRAND CAFE (Poitiers)
1 rue Neuma Fechine Borgès
Entrée gratuite à 21h00

Jeudi 19 octobre

soirée Hardcore-post hardcore
NESSERIA//COMITY

Jeudi 9 novembre

soirée Hip-Hop
REZINSSKY//SARO//VENTRE VILLE

oitiers.fr
www.univ-p

▶ Futuroscope :le 26 septembre à 18H00.

La Rochelle :
▶ Mardi 3 octobre à 19h00.

Angoulême
▶ Résidence Sillac et Coulomb
le jeudi 14 septembre à 19h00.
▶ L’auberge espagnole
le jeudi 21 septembre à 19h00.

ers.fr

poiti
www.crous-
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Cahier Spécial
Comment
se déplacer
le + vite ?
La Rochelle

Poitiers
Mairie /
préfécture

Campus

Gare SNCF

Supermarchés

Cité Marie Curie

25 min

15 min

20 min

Cité Roche d’Argent

10 min

15 min

sur place

20 min

10 min

Cité Jeanne d’Arc

5 min

15 min

10 min

20 min

8 min

Cité Ouvrard

15 min

15 min

10 min

10 min

10 min

Résidence M. Foucault

15 min

15 min

10 min

10 min

10 min

Résidence Canolle

15 min

15 min

20 min

20 min

5 min

Résidence Pont Achard

20 min

20 min

20 min

20 min

15 min

15 min

8 min

Cité Descartes

15 min

sur place

2 min

20 min

Cité Rabelais

15 min

sur place

2 min

20 min

Résidence Caisso

15 min

sur place

2 min

20 min

7 min

Résidence F. Poitevin

15 min

sur place

2 min

20 min

5 min

Résidence Saint Éloi

15 min

10 min

15 min

15 min

Résidence Centre de vie

35 min

Résidence Gemini

25 min
Cap Vélo

20

RU le + proche

grandpoitiers.fr

déplacement / Se déplacer

Technoforum
Fac de Sciences

Sup de Co, Eigsi, Fac
de Droit, IUT

Fac de lettres et
langues - BU

RU le +
proche

Gare SNCF

Antinéa

45 min

15 min

5 min

20 min

5 min

30 min

Coureilles
Le Carrelet
Jean Jouzel
Aziyadé

50 min

20 min

5 min

25 min

5 min

35 min

Ville en Bois

30 min

5 min

20 min

10 min

5 min

15 min

yelo.agglo-larochelle.fr

Le Vélo. Le bus.

Angoulême

5 min

Mairie

IUT

RU

Gare

5 min

5 min

Le bus

à vélo

Mairie

vitalis-poitiers.fr

Résidence Charles
Coulomb

18 min

18 min

5 min

5 min

38 min
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Résidence SILLAC
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Résidence L’Auberge
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Le Digic.o.d.e. Un concentré interactif
Infos pratiques ?

Glossaire
à quelque chose
by

Un lexique pratique

Problème de connexion Internet ?

Contacter la loge si elle existe
Mettre un mail sur crous.informatique@crous-poitiers.fr

Petits travaux à faire ?

www.crous-poitiers.fr/logement
Le changement des ampoules est à la charge du locataire

Numéros d’urgence
en dehors des heures d’ouverture !

▶	
Poitiers Campus / Centre / Futuroscope : 05 49 44 52 31
▶	
Angoulême : 05 45 25 51 60
▶	
Numéros service social Crous : 05 49 44 53 42
▶	
La Rochelle : 06 73 85 55 79

Trouvez un job étudiant !
Jobaviz.fr est un portail d’offres de job étudiant proposé par le Crous. Les annonces sont
validées par leurs services avant leur mise en ligne.

Une université est un
établissement public autonome
qui propose des formations
pluridisciplinaires post bac. Elle
a également pour vocation à
développer la recherche, la
culture, la citoyenneté
et…les rencontres.

Lieu d’habitation pour
dormir, étudier et plus
si affinités. La résidence
universitaire est souvent
le premier pas vers
l’indépendance.

RESPECT

Sentiment qui incite
à traiter quelqu’un avec
égards, considération, en
raison de son âge, de sa
position sociale, de sa
valeur ou de son
mérite.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

“C’est tout ce qui reste quand
on a tout oublié” (Emile Herriot). Il
ne suffit pas d’engranger des tas de
connaissances pour être dit “cultivé”.
L’essentiel est de faire son “lit” de toutes
ces informations diverses et variées,
et de digérer les quantités non
négligeables de savoirs. Il faut faire
preuve de curiosité, apprendre…
avant d’“oublier”.

FÊTE

Une fête est un
événement organisé pour
célébrer quelque chose ou
quelqu’un. Mode très prisé
par les étudiants.

Une communauté est un
groupe de personnes qui
interagissent entre elles, partagent
et utilisent des informations
en relation avec leurs centres
d’intérêts. Depuis quelques
années, certaines sont aussi
virtuelles.

COULOMB

Jobaviz.fr est un portail d’offres de job étudiant proposé par le
CROUS. Les annonces sont validées par leurs services avant leur
mise en ligne

ent
du résidus
du Cro

RÉSIDENCE

UNIVERSITÉ

LA VIE
ÉTUDIANTE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le développement durable est
un développement qui répond
aux besoins du présent sans
compromettre la possibilité, pour
les générations à venir, de pouvoir
répondre à leurs propres besoins.
Commission Brundtland - 1987

La vie étudiante c’est s’ouvrir à
un nouveau monde, rencontrer des
personnes aux origines et projets
différents, entrer dans la vie
associative et culturelle.
C’est également la réussite
de ses études.

Physicien français inventeur
de la charge électrique à
l’unité du même nom. Une
résidence porte son nom à
Angoulême.
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10 RÉFLEXES SIMPLES

1

2

JE

JE

m’informe

4

aux aides et
initiatives
étudiantes

JE

les locaux, les
autres résidents,
les personnels,
le règlement
intérieur

10
Une réalisation

dans la vie en
collectivité

J’
étudie

6

en salles d’études,
en bibliothèques

JE

profite

8

JE
respecte

m’engage

5

m’investis

dans les conseils
de résidence, le
bénévolat et les
associations

7

JE

pense

auprès de la Direction
de la Vie Etudiante, du
Service social, du
Service culturel

ent
du résidus
du Cro

3

des évènements, des
pots d’accueil, des
infrastructres

JE
trie

mes déchets

J’ai

la c.o.d.e.
attitude !

en partenariat avec

JE

9

participe

aux concours
culturels, à Culture
actions, au Grand
Kfé

collectionlecode.fr

