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En cohérence avec la loi du 
7 août 2015 sur la réforme 
territoriale, le gouvernement 
a acté la création d’un seul 
Crous en région Normandie. 
La cohérence territoriale 
entre le Crous Normandie, la 
Région Normandie, la Région 
académique et Normandie 

Université (Comue) est de nature à faire 
émerger sur le territoire une politique de 
vie étudiante optimale. Le Crous Normandie 
succédera juridiquement aux 2 Crous actuels 
(Caen et Rouen) le 1er janvier 2019.
Par sa politique de site volontariste, ce 
nouveau Crous gardera un ancrage territorial 
fort, en s’inscrivant dans la mise en œuvre du 
SDVE, Schéma Directeur de la Vie Etudiante 

en Normandie. Il inscrira son action autour de 
trois grands pôles géographiques : le  site de 
Rouen, siège du nouveau Crous,  sera le pôle 
« moyens », celui de Caen le pôle « Réussite 
étudiante, démarche qualité et vie de 
campus », celui du Havre le pôle « Culture ».  
De nouvelles modalités de pilotage sont 
ainsi mises en place, permettant d’optimiser 
les missions historiques et sociales des 
Crous. Cette organisation permettra 
également l’émergence de nouvelles 
missions, ou leur renforcement, en lien avec 
les acteurs de l’enseignement supérieur  : 
démarche qualité, développement durable 
et responsabilité sociétale, innovation vie 
étudiante, lien secondaire /enseignement 
supérieur, réussite, jobs étudiants, innovation 
numérique…..
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Qu’est-ce-que le Crous ?
Le Centre Régional des Oeuvres 
Universitaires et Scolaires est un 
établissement public à caractère 
administratif placé sous la tutelle du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation.
Pourquoi le Crous ?
Le Crous a pour mission de favoriser 
l’amélioration des conditions de vie et 
de travail des étudiants ou des élèves 
des établissements d’enseignement 
supérieur publics ou privés.
Qui peut en bénéficier ?
Tout étudiant français ou étranger 
régulièrement inscrit dans un 
établissement d’enseignement supé-
rieur, ainsi que les étudiants et élèves 
inscrits dans des formations sanitaires 
et sociales financées par la Région. 
Pour accéder aux services du Crous, 
vous devrez justifier de votre qualité 
d’étudiant (carte ou attestation).

Quels sont les services offerts aux 
étudiants ?
Le Crous Normandie propose les 
services suivants : Aides financières, 
logement, restauration, santé, service 

culturel, job étudiant.
Avant de vous inscrire dans un établis-
sement d'enseignement supérieur, vous 
devrez fournir une attestation d'acquit-
tement de la CVEC, la Contribution Vie 
Etudiante et de Campus (CVEC)

Comment est géré le Crous ?
La Directrice Générale du Crous met en 
œuvre la politique définie par le Conseil 
d’Administration présidé par le Recteur 
d’Académie.

Les étudiants sont-ils représentés au 
Conseil d’Administration ?
Des représentants étudiants élus, dont 
un Vice-Président siègent au Conseil 
d’Administration du Crous.
Les élections sont organisées tous les 
deux ans. De nombreuses commissions 
et conseils fonctionnent avec la 
participation des étudiants : bourses, 
logement, culture, aides financières, 
conseils de résidence…

Quels sont les jours et heures 
d’ouverture du Crous Normandie – 
Pôle de Caen ?
Les services sont ouverts au public du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et 
de 13h15 à 16h00 à l’adresse suivante :
23 avenue de Bruxelles
14000 CAEN

Retrouvez toutes nos publications sur
www.crous-normandie.fr/publications-
vers-les-etudiants/

Toutes nos actus également sur 
les réseaux sociaux
www.facebook.com/crousnormandie
www.twitter.com/crousnormandie
www.instagram.com/viedecampus_
crousnormandie

Présentation
du CROUS

C'est quoi, la CVEC ?
La contribution de vie étudiante et de cam-
pus » est instituée par la Loi « Orientation 
et réussite des étudiants », promulguée le 
8 mars 2018. Cette contribution est  desti-
née à favoriser l’accueil et l’accompagne-
ment social, sanitaire, culturel et sportif 
des étudiants et à conforter les actions de 
prévention et d’éducation à la santé réali-
sées à leur intention. La loi prévoit qu'elle 
soit collectée par les CROUS. Son montant 
est de 90 €, on peut y être assujetti-e ou 
exonéré-e en fonction des situations.
Plus d'infos sur https://cvec.etudiant.gouv.fr/



Présentation
du CROUS
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Institut supérieur de 
Plasturgie d’Alençon
www.ispa.asso.fr

INGENIEUR

LICENCE  pro

   BTS

Visites sur RDV - Portes ouvertes  1 + 2 mars 2019

 
PROCESS

MATERIAUX
PRODUITS 

RECYCLAGE
COMPOSITES  

CONCEPTION 3D 
NUMERIQUE 
INNOVATION

...

Ils sont plasturgistes, 
ils fabriquent l’avenir

100% apprentissage - 100 % compétences recherchées 

PRÉSERVER 
VOTRE BUDGET

UN ESPACE PERSONNEL
EN LIGNE POUR GÉRER 
VOTRE COMPTE

DES ALERTES PAR MAIL 
ET SMS

DES FORFAITS SANTÉ 
SUR�MESURE 

NUTRITION, 
CONTRACEPTION...�

4 MUTUELLES 
PROGRESSIVES 
+ 2 RENFORTS

PAS D’AVANCE D’ARGENT AVEC 
LE TIERS PAYANT 
NATIONAL 

SINON REMBOURSEMENT EN 48H**�

ET TOUJOURS VOTRE SANTÉ PROTÉGÉE, 
GRÂCE À NOS MUTUELLES 

LA SMENO VOUS ASSURE
AU QUOTIDIEN

POUR MON APPART OU MA COLOC : 
J’AI BESOIN D’UNE ASSURANCE 
HABITATION

À PARTIR
DE 29€/AN*

www.connect-comtogether.com

La marque référence 
de l’édition publicitaire

Agence Nord (Rouen) : 
Tél. 02 32 96 31 31 - Fax. 02 32 96 31 30

Agence Centre (Bourges) : 
Tél. 02 48 20 58 57 - Fax. 02 48 20 58 62

Dépôt légal 4e trimestre 2018 - N° 0172-07
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Pour qui ?
Pour les étudiants âgés de moins de 28 ans au 01/09/2019 (première demande) 
dans les établissements d’enseignement supérieur, ou sections d’établissements 
d’enseignement supérieur publics ou privés habilités à recevoir des étudiants 
boursiers. Vérifiez cette condition !

Sur quels critères ?
Les critères d’attribution des bourses ne sont pas les mêmes que dans 
l’enseignement secondaire. 
Le fait de ne pas avoir de bourse en terminale ne signifie pas que vous n’en 
aurez pas non plus dans l’enseignement supérieur. Constituer un Dossier Social 
Étudiant peut vous permettre d’obtenir un logement même si vous n’êtes pas 
boursier. Anticiper votre demande de bourse avant même de connaître vos 
voeux d’orientation. Toute demande pourra être modifiée ultérieurement. 
Sont pris en compte pour le calcul du droit à bourse :

•  le montant des ressources de votre famille pour 2017 (avis fiscal 2018 sur les 
revenus 2017). Fournir avis fiscal complet et non le justificatif simplifié ;

•  le nombre d’enfants rattachés sur l’avis fiscal de la famille ;
•  le nombre d’enfants rattachés, autre que le candidat, inscrits dans l’enseignement 
supérieur ;

•  l’éloignement du domicile familial par rapport à l’établissement d’inscription 
à la rentrée.

Combien ?
Le montant actuel des bourses attribuées se répartit en 8 échelons : de 
1 009.00 e/an pour un échelon 0bis à 5 551.00 € /an pour un échelon 7 (montant actuel).
De plus, tous les échelons de bourse permettent à leur bénéficiaire d’être 
exonéré de la CVEC (Contribution de la Vie Etudiante et de Campus) et des droits 
d’inscription (selon les établissements).

Echelon  0bis  01  02  03  04  05  06  07
Montant annuel en €  1009  1669  2513  3218  3924  4505  4778  5551

Quand sont-elles payées et à quel rythme ?
Après la confirmation de l’inscription administrative, et sous réserve que le dossier 
soit complet, les bourses sont mises en paiement mensuellement sur 10 mois par 
virement sur le compte bancaire de l’étudiant.

Pour toute information relative aux bourses, s’adresser à la direction du 
Dossier Social Etudiant : Tél. 02 300 80 214 de 9h00 à 17h00
Contact : www.messervices.etudiant.gouv.fr rubrique assistance 
site Internet : www.crous-normandie.fr
Pour rappel : Constitution du Dossier Social Etudiant à partir du 15 janvier

Une mise à jour de ces informations sera disponible sur le site Internet du Crous.

Les Bourses



*Les formules contiennent un nombre limité d’opérations, voir le détail de l’Option Internationale dans les conditions tarifaires 
prévues pour la clientèle des Particuliers. Au-delà des limites de chaque formule, les opérations sont facturées selon les 
Conditions Tarifaires applicables à la clientèle des Particuliers. 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie - Banque coopérative régie par les 
articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à 
Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital social de 520 000 000 

Avec l’option internationale*, 
votre carte aussi est prête à s’évader.

Bénéficiez d’avantages tarifaires sur vos opérations bancaires à 
l’étranger

Euros - Siège social : 151 rue d’Uelzen – 76230 Bois-Guillaume – 384 353 413 
R.C.S. Rouen - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 
07 004 919. Crédit photo : Fotolia 

Crous 2018 2019 2.indd   1 16/10/2018   11:43:12



8

Quand et comment doit-on constituer la 
demande de bourse ?
Le DSE "Dossier Social Etudiant" est 
la procédure unique de demande  
de bourse et permet d'engager la 
demande de logement. Vous devez 
constituer votre demande de dossier par 
Internet : www.crous-normandie.fr ou 
https://www.messervices.etudiant.
gouv.fr/ rubrique DSE constituer la saisie 
d’un dossier social étudiant à partir du 
15 janvier. Une adresse mail valide de 
l'étudiant est obligatoire, aucun envoi 
ne se fera par courrier.
Vous devez avoir en main l’avis fiscal 
complet de vos parents concernant 
l’année 2017. Les renseignements que 
vous aurez donnés  lors de votre connexion 
seront reportés sur un dossier qui vous 
sera envoyé pour signature par mail ainsi 
qu’une fiche de situation familiale.
ATTENTION !!! Respecter les consignes 
qui seront indiquées dans votre mail. 
Toujours indiquer vos nom, prénom et 
INE et joindre la notification. Consulter 
le site internet du Crous Normandie à 
partir du 15 janvier 2019.
IMPORTANT : L’INE ou INES est votre 
identifiant en tant qu’étudiant ou futur 
étudiant. Vous devez l’utiliser pour 
toutes vos demandes et le conserver en 
permanence pour la durée de vos études. 
Pour les lycéens, vous le trouverez sur 
vos relevés de notes du secondaire.
Les dossiers arrivés hors délai seront 
examinés en fonction de leurs dates 
de numérisation, et/ou ne pourront pas 
participer aux procédures d'affectation 
en résidence universitaire.

ATTENTION : La demande de bourse et/
ou de logement doit être renouvelée 
chaque année par le dépôt d’un 
Dossier Social Etudiant.

Quand connait-on le résultat ?
Dès le traitement de votre dossier, et sous 
réserve qu’il soit complet, vous recevrez 
une notification conditionnelle de bourse 
par mail.
L’attribution de bourse deviendra 
définitive :

•  pour les étudiants inscrits à 
l’Université : à partir de l’inscription 
administrative et pédagogique.

•  pour les étudiants inscrits dans les 
autres établissements : à partir de la 
validation faite par l’établissement. 
Les étudiants non inscrits à l’Université 
doivent présenter leur notification 
conditionnelle au SECRÉTARIAT DE 
LEUR ÉTABLISSEMENT POUR QUE 
CELUI-CI VALIDE LEUR INSCRIPTION.

ATTENTION :  
•  communiquer au Crous tout 
changement de Relevé d’Identité 
Bancaire ou postal ( R.I.B. ou R.I.P.)

•  communiquer au Crous les certificats 
de scolarité de vos frères et sœurs 
inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur pour 
l’année 2018/2019 ou s’ils rentrent 
dans l’enseignement supérieur 
2019/2020 (afin de bénéficier 
des points de charge).  
Les étudiants ayant rempli leur D.S.E. 
dans les délais ont la possibilité de 
consulter le suivi de leur dossier 
tout au long de l’année universitaire 
à l’adresse suivante : www.crous-
normandie.fr-Rubrique Bourses/suivi 
de votre DSE.

Les Bourses
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Si je m’inscris dans un établissement en 
dehors de l’Académie ?
Même si cela est déjà envisagé au 
moment de votre connexion, vous devez 
malgré tout faire votre demande au Crous 
Normandie.
Formations paramédicales
Le Crous Normandie - Pôle de Caen a 
en charge la gestion des bourses des 
formations paramédicales et sociales 
financées par la Région NORMANDIE 
(Départements : 14-27-50-61-76) : même 
procédure que le D.S.E avec une fiche 
complémentaire à télécharger sur le site 
du Crous Normandie (Pôle de Caen).
Les démarches comme les taux et 
barèmes applicables à ces élèves et 
étudiants sont identiques à ceux du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation. Par 
contre la réglementation appliquée est 
celle du Conseil Régional de Normandie.
Formations du Ministère de l'Agriculture 
et l'Agroalimentaire (MAA) et du 
Ministère de la Culture (MC).
Les aides aux étudiants inscrits dans ses 
établissements sont désormais gérées 
par le Crous. Les procédures ainsi que 
les taux et barèmes sont identiques à 
ceux des étudiants relevant du Ministère 
de l’Enseignement supérieur de la 
Recherche et de l'Innovation.

Pour les autres Ministères ? 
Renseignez-vous auprès du secrétariat 
de votre lycée, de l’établissement où vous 
vous inscrivez, ou des différents ministères : 
équipement, industrie, armées, etc...
A quoi engage l’obtention d’une bourse ?

• au suivi d’études à plein temps ;
• à l’assiduité aux cours ;
• à la présence aux différentes sessions 
d’examens et aux travaux dirigés.

Le Crous procède au contrôle d’assiduité 
de ses Boursiers.
A défaut du respect de ces obligations, 
tout ou partie de la bourse sera bloquée 
ou devra être reversée.

Allocation Spécifique d’Aide Annuelle  
(ASAA)
C’est une aide qui permet de répondre à 
des situations ne pouvant être prises en 
compte par le système des bourses sur 
critères sociaux (par exemple : rupture 
familiale, reprise d’études, indépendance 
avérée…).
Toute demande doit se faire par écrit 
et doit être motivée ; une connexion 
D.S.E. est obligatoire au préalable. Après 
examen des dossiers, une commission 
décide de l’attribution de cette aide. Les 
échelons d’aide attribués sont identiques 
à ceux des bourses sur critères sociaux 
et ces aides sont soumises aux mêmes 
règles que celles concernant les bourses 
d’enseignement supérieur.
Aide à la Recherche du Premier Emploi 
(ARPE)
Vous êtes jeune diplômé(e) et disposez 
de faibles ressources ? Vous pouvez 
demander  l’ARPE.  Elle est destinée aux 
jeunes diplômés boursiers du MAA ou du 
MC de l’enseignement supérieur (échelon 
0bis à 7) qui entrent sur le marché du 
travail ainsi qu’aux diplômés par la voie 
de l’apprentissage. Plus d'infos 
sur www.etudiant.gouv.fr 

Aide à la Mobilité Master
Vous avez obtenu votre diplôme de licence 
(n-1) et souhaitez vous inscrire en master 
dans une autre région académique ? Le 
dispositif d’aide à la mobilité en master 
est là pour vous accompagner !
Décret n° 2017-969 du 10 mai 2017
www.etudiant.gouv.fr
Grande École du Numérique (GEN)
Cette aide financière est ouverte à tous les 
apprenants inscrits dans une formation 
labellisée Grande Ecole du Numérique.
Connection à faire sur le lien suivant :
https://www.grandeecolenumerique.
fr/aide-financiere-apprenants-grande-
ecole-numerique/

Les Bourses



Jeune diplômé de l’EM Normandie, ses compétences 
séduiront rapidement les recruteurs. Son expérience 
professionnelle, acquise en entreprise grâce aux 
stages et à l’alternance, et l’agilité développée tout 
au long de son parcours, lui donneront une bonne 
hauteur d’avance.
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École en FI
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EXPLORERise
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GRANDE ÉCOLE
DIPLÔME VISÉ BAC+5
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BACHELOR 
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Le logement

Quels sont les types de logement proposés par le Crous ?
Les types de logement sont décomposés comme suit (tarifs consultables sur le site 
internet : http://www.crous-normandie.fr/logements/nos-residences/contact-3/
Les chambres sont toutes meublées et équipées et disposent d'une cuisine collective 
à chaque étage.
  Chambres de type traditionnel - 9m2

Équipées d'un lavabo, commodités sur palier.
 Chambres de type simple - 9m2

Équipées d’un cabinet de toilette et d’un lavabo avec des douches collectives à 
chaque étage.
  Chambres de type confort - 9m2

Équipées d'une cabine trifonction (WC - lavabo - douche).
 Studettes et T1 -15m2

Logements meublés et équipés (incluant kitchenette et salle de bain).
 T1bis et T2 de 30 à 50m2

Meublés et équipés. Proposés prioritairement aux couples ou à la colocation.
Tous ces logements sont éligibles :  • soit à l’Allocation de Logement Sociale (ALS),  

• soit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Attention, ces aides ne sont pas cumulables avec les prestations familiales 
pour les étudiants âgés  de moins de 20 ans. Les demandes sont à déposer sur 
le site de la CAF au moment de l’arrivée à la résidence universitaire.
Comment obtenir un logement sur l’Académie normande de Caen ?
La demande de logement doit être faite en complément d’un DSE validé. 
Elle s’établit par internet à partir du 15 janvier : 
www.crous-normandie.fr ou sur www.messervices.etudiant.gouv.fr
Un Dossier Social Etudiant arrivé hors délai et/ou ne pourra participer aux 
procédures d'affectation en résidence universitaire.
Etudiants en situation de handicap, merci de télécharger la fiche de demande 
spécifique qui se trouve sur le site : 
http://www.crous-normandie.fr/logements/les-logements-adaptes-du-crous/ 
Vous pouvez prendre contact avec le Service Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé (SUMPPS) au 02 31 56 52 40. Visite préalable à prévoir 
avec le SUMPPS avant attribution.
Quels sont les critères d’admission ?
Comme pour les demandes de bourses, l'évaluation de la demande prend en 
compte les ressources et les charges de famille indiquées sur le DSE. 
Les demandes sont classées selon un indice social et les affectations sont 
prononcées en fonction du nombre de places disponibles et des vœux émis. 
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'être boursier pour être logé par le Crous.

Pour toute information relative au logement, s’adresser à la direction du 
Dossier Social Etudiant : Tél. 02 300 80 214 de 9h00 à 17h00
Contact : www.messervices.etudiant.gouv.fr rubrique : Assistance 
site Internet : www.crous-normandie.fr



cesi.fr

PORTES
OUVERTES
Samedi 26
Janvier 2019
10h-17h

Campus CESI Caen

Découvrez nos écoles :
CESI École d’Ingénieurs, notre école en 5 ans, après un bac S, STI2D, STL

ou après un bac+2/+3 scientifique/technique
CESI École Supérieure de l’Alternance, avec ses formations diplômantes en alternance

du bac au bac+5 dans 3 filières d’excellence
· Informatique & Numérique · Qualité Sécurité Environnement · Performance Industrielle

En savoir plus : 02 32 81 85 60
Adresse : Campus CESI Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie - 14610 Épron

Plus de dates sur notre site :
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J’ai déjà un logement Crous et je souhaite renouveler mon contrat
Vous devez faire un DSE chaque année et l’avoir validé avant le 31 mai pour 
demander votre renouvellement. Faites votre demande de renouvellement de 
logement dès le mois de mars en vous connectant sur messervices.etudiant / 
rubrique cité’U / Gérer son logement

Je fais une première demande de logement Crous
Vous devez faire votre DSE et l’avoir validé avant la mi-juin. En parallèle, vous 
faites vos voeux de logement sur "trouver un logement en résidence Crous". Une 
réponse vous sera envoyée fin juin. Si vous avez une ou plusieurs propositions 
de logement, vous pouvez vous connecter sur messervices.etudiant / rubrique 
cité’U / Gérer son logement et régler le(s) montant(s) de votre(vos) réservation(s) 
– Faites attention au délai à respecter !
Je n’ai pas reçu de proposition de logement fin juin
Je me connecte sur messervices.etudiant / rubrique Trouver un logement en 
résidence et je consulte les logements disponibles directement sur la centrale 
début juillet. Je n’oublie pas de valider ma demande en payant la réservation. 
Attention ! Pour valider la réservation de mon logement, je dois renvoyer les 
documents contractuels complétés dans un délai de 15 jours après le paiement 
de la réservation.

Retrouvez toutes les actualités sur le site : 
http://www.crous-normandie.fr/logements/liste-dactu-logement/ 
ou notre page facebook https://www.facebook.com/crousnormandie.
Quelle est la durée de la location ?
Actuellement, l’admission en cité universitaire est prononcée pour 10 mois 
(de septembre à juin - arrivée possible en août). Les logements en résidence 
universitaire sont loués pour 12 mois.
Une assurance complète du logement est obligatoire (Responsabilité Civile, 
dégâts des eaux, …) et exigée à l’entrée des lieux. Le renouvellement n'est pas 
automatique et doit faire l'objet d'une nouvelle demande chaque année. Vous 
devez vous connecter sur Cité’U et faire un DSE.
Un contrat de sous-location est signé entre l’étudiant et la direction du Crous.  
Le règlement intérieur est remis à chaque étudiant qui le signe.

Logement ponctuel en cours d'année (stage, emploi saisonnier, alternance ...) sur 
le site internet.
Les hébergements sont possibles en fonction des disponibilités. À partir du 
1er octobre, sans condition, vous pouvez vous reporter aux informations sur le site 
internet. http://www.crous-normandie.fr/

Le logement



15

CAMPUS 1

Cité proche du centre ville et de 2 restaurants universitaires, des installations sportives 
et de la Maison de l’étudiant. Cafétaria "L'OXYGENE B" avec presse. Sur place ou 
à proximité : salles informatique avec accès Internet, des salles d’études, salle de 
piano, salle TV (Canal +). Parking (accès avec badge), laverie 24h/24, garages à vélos, 
vidéoprotection sur l'ensemble de la cité, installations sportives. Campus proche de 
UFR SEGGAT – HSS – Droit – Psychologie et LVE.
23 avenue de Bruxelles - BP 85153 - 14070 Caen cedex 5
Tél. 02 31 56 63 70 - citeu.campus1@crous-normandie.fr
Accueil - cité U - Bâtiment I - 24h/24.

* PMR = Personnes à Mobilité Réduite

© Crédit photo : Agence Pellerin

CAMPUS 1 (ALS)   
276 chambres de type traditionnel 
154,50 €
17 chambres pour fratries
224,20 €   
487 chambres de type confort 
dont 4 PMR* et 4 colocations 
254,85 €   
230 studettes dont 6 PMR* 
357,30 €   
33 studios pour couples dont  
1 PMR* 
429,30 €   

SITE DE LÉBISEY   
CITÉ DE LEBISEY (ALS)   
224 chambres de type simple 
235,10 €  
548 chambres de type confort
dont 4 colocations 
254,85 €   
82 studettes dont 16 PMR* 
357,30 €   
13 studios pour couples
429,30 €  

RÉSIDENCE SATIE (APL)   
178 T1 348,50 €   
2 T1 BIS 406,20 €   

CAEN - QUARTIER 
LORGE - (ALS)
22 studettes 
357,30 €

CAMPUS 2 
CITÉ CÔTE DE NACRE 
(ALS)
323 chambres de type confort
254,85 €   

RÉSIDENCE BACOT (APL)
631 T1 dont 5 PMR* 
347,04 €   
95 T1 BIS pour couples  
et colocations dont 10 PMR* 
396,54 €   
15 T2 pour couples
470,86 €

SITE HÉROUVILLE-ST-CLAIR 
(APL) 
RÉSIDENCE GRÉMILLON
522 chambres de type simple 
249,85 € 
9 T1 
312,90 €   
67 T1 BIS pour couples et colocations
388,60 €
10 T2 pour couples et colocations 
467,40 €

RÉSIDENCE BRETON
158 T1 dont 8 PMR* 
367,60 €   
41 T1 BIS pour couples et colocations 
dont 3 PMR*
439,90 € 
11 T2 pour couples et colocations
530,64 €

RÉSIDENCE TRISTAN
126 T1 dont 5 PMR* 
355,94 €
48 T1 BIS pour couples et colocations
439,90 €
15 T2 pour couples et colocations
530,64 €

Logement : loyer mensuel en € (par logement)
2 types d’aide : APL (Aide Personnalisée au Logement) ou ALS (Allocation Logement à 
caractère Social) à demander auprès de la CAF dès l’arrivée dans le logement.
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CAEN - QUARTIER LORGE 

Rue Neuve Bourg l’Abbé - 14000 CAEN 
Tél. 02 31 56 63 70
Centre ville. Place de parking individuelle.
Divers services dont restauration à proximité.
Proche des lycées Malherbe et Charles de Gaulle.

CAMPUS 2

Campus sciences, IUT, STAPS, écoles d'ingénieurs. À proximité du pôle des 
formations santé. Salle informatique avec accès Internet, salle d’études, salle TV. 
Les étudiants peuvent également bénéficier d'une salle de convivialité sur simple 
réservation à l'accueil. Autres services : parking, laverie, garage à vélos, veilleurs 
de nuit. Restaurant Universitaire ouvert tous les midis de la semaine et le soir (du 
lundi au jeudi) - cafétéria ouverte en journée.

2 boulevard Maréchal Juin - BP 85153 - 14070 Caen cedex 5

• LA CITÉ CÔTE DE NACRE
Tél. 02 31 56 76 00 - cotedenacre@crous-normandie.fr
Accueil 24h/24.

10 boulevard Maréchal Juin - BP 85153 - 14070 Caen cedex 5

• LA RÉSIDENCE EDMOND BACOT
Tél. 02 31 56 76 40 - bacot@crous-normandie.fr
Accueil bâtiment A du lundi au vendredi de 7H30 à 12H30 
et de 13H30 à 17H15. Samedi et dimanche loge ouverte à 
partir de 19h00.

SITE DE LÉBISEY

Dans le quartier de Lebisey, près de l’Université, à proximité du CHU, du pôle Santé 
et de l’ESPÉ, le site dispose de son propre restaurant. Cafétéria – animations et 
projections de films – ouverte tous les soirs. Salle de musculation, salles de musique 
et espace de réception à disposition, salles informatique avec accès Internet, salles 
d’études, salle TV, vidéo surveillance, accès avec badge magnétique, laverie, parking 
vélos, veilleur de nuit, labo photos, presse. 

© Crédit photo : Septième Ciel

Le logement
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114 - 116 rue de Lébisey - BP 85153 - 14070 Caen cedex 5 

• LA CITÉ DE LÉBISEY
7/9/10 rue du Recteur Daure - 14000 Caen
Tél. 02 31 46 74 74 - lebisey@crous-normandie.fr
Accueil  24h/24.

• LA RÉSIDENCE ÉRIK SATIE
7/9/10 rue du Recteur Daure - 14000 Caen
Tél. 02 31 46 74 74 - lebisey@crous-normandie.fr

SITE D’HÉROUVILLE-ST-CLAIR

Résidences situées dans le centre ville d’Hérouville-St-Clair, périphérie immédiate 
de Caen. Liaison permanente vers les campus et la gare SNCF. Trajet de 10 mn 
en bus pour le campus 2 ou pôle des formations santé (ligne 14). Parking, salle 
d’études, salle de réunion, salle TV, salle de musique, salle informatique avec accès 
à Internet, laverie 24h/24, installations sportives, parking vélos, veilleur de nuit, 
interphone, bibliothèque, presse, cafétéria : vente à emporter du lundi au jeudi soir 
sur le site. À proximité : Cinéma, théâtre, centre commercial et tous commerces.  
À proximité du Pôle des formations santé et du lycée Salvador Allendé.

Avenue de la Grande Cavée - BP 54
14202 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Tél. 02 31 47 61 23 - herouville@crous-normandie.fr
Accueil : • à la loge centrale du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45
  •  aux Locaux Communs Résidentiels (LCR) du lundi au vendredi de 17h15 à 

minuit, samedi et dimanche de 7h00 à minuit. Veilleurs sur le site toute la nuit

*La résidence GRÉMILLON bénéficie du statut de Résidence Sociale avec des 
Aides Personnalisées au Logement (APL) majorées. (Calcul fait sur le loyer toutes 
charges comprises)

LOGEMENTS FAMILLE
Des appartements de type T3 peuvent être proposés aux étudiants ayant un ou 
des enfants à charge au sein de la résidence ou dans le parc HLM de la commune.
Contact : logement@crous-caen.fr 

© Crédit photo : Septième Ciel

© Crédit photo : Agence Pellerin

RÉSIDENCE GRÉMILLON RÉSIDENCE TRISTAN RÉSIDENCE BRETON
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LOGEMENTS EN VILLE
Le Crous Normandie permet la mise en relation entre les propriétaires et les étudiants 
grâce à l’application "LOKAVIZ" qui regroupe les annonces de toute la France.
Les propriétaires d’Alençon, de Cherbourg-en-Cotentin et de toutes les  communes 
de Basse-Normandie susceptibles d’offrir un logement en location à des étudiants 
peuvent saisir leur annonce sur ce site : www.lokaviz.fr - Service gratuit. Pour avoir 
accès aux coordonnées des propriétaires, les étudiants doivent s’inscrire sur le site 
en créant un compte personnel avec leur numéro INE. Vous trouverez également 
sur ce site les disponibilités en résidences universitaires en cours d’année pour les 
hébergements temporaires. Le Service "Logement en ville" est situé à la Maison De 
l’Étudiant sur le campus 1 à Caen.

Le logement
Comment obtenir une colocation sur le Campus 1 ou site de Lébisey (max. 4 
personnes) ? 
Deux possibilités de colocation à plusieurs existent sur le Campus 1 et sur le site 
de Lébisey. Elles s'adressent à des étudiants qui souhaitent mener à bien un projet 
innovant en commun autour de la vie étudiante. Les candidatures sont à déposer 
auprès de la MDE. Contact : mde@crous-normandie.fr

Comment obtenir un appartement pour deux personnes ?

ATTENTION, procédure unique pour les logements individuels ou couples / 
colocations / fratries.

Les appartements T1 Bis et T2 sont proposés prioritairement aux couples ou fratries 
et dans la mesure des disponibilités, aux colocataires étudiants. Dossier à constituer 
à partir du 15 janvier. La procédure d’affectation sera indiquée sur le site du CROUS 
de Caen Normandie - rubrique logement.Pour toute demande de logement pour 
couples / colocataires / fratries, le D.S.E doit être fait via internet à partir du 15 janvier.  
S’adresser au service du logement pour toute précision complémentaire.
Un seul dossier est suffisant pour faire la demande. Consulter le site du Crous pour 
plus d’information.

Où sont situés ces appartements ?
• La résidence Flora Tristan
• La résidence Jean Grémillon
•  La résidence André Breton

Avenue de la Grande Cavée 
14202 Hérouville St-Clair Cedex 
Tél. 02 31 47 61 23

•  La résidence Edmond Bacot 
Campus 2 - bld Maréchal Juin 
14000 Caen - Tél. 02 31 56 76 40

•  La résidence Erik Satie (Lébisey) 
7/9/10 rue du recteur Daure 
14000 Caen - Tél. 02 31 46 74 74

•  Cité Universitaire Campus 1 
23 avenue de Bruxelles - BP 85153 
14070 Caen cedex 5 - Tél. 02 31 56 63 70

Quel est le coût mensuel d’un 
appartement ?
Voir tarifs page 14



Possibilités de logement  (Hors agglomération Caennaise)
• CHERBOURG-EN-COTENTIN
Service logement - 12 rue Tour Carrée
50108 Cherbourg Cedex
Tél. 02 33 08 26 45
Fax : 02 33 08 27 80
Office Public de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Cherbourg : 
PRESQU’ILE HABITAT
1 rue de Nancy - CS 30122
50101 Cherbourg Cedex
Tél. 02 33 87 84 00
contact@presquile-habitat.fr
www.presquile-habitat.fr
Société Anonyme HLM du COTENTIN
Résidence René Lebas
17 rue Guillaume Fouace
50101 Cherbourg Cedex
Tél. 02 33 87 21 21
Fax : 02 33 87 21 22
gl@hlm-du-cotentin.com
www.hlm-du-cotentin.com

• SAINT-LÔ
Lycée BON SAUVEUR
Foyer agréé, possibilité de subvention Crous
1 rue Élisabeth de Surville - BP 331
50001 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 72 53 53
http://www.etab.ac-caen.fr/sauveur/
Foyer de Jeunes Travailleurs ESPACE 
RABELAIS
Foyer agréé, possibilité de subvention Crous
254 rue Michel Brodon - BP 423
50003 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 77 61 00
fjt.rabelais@saint-lo-agglo.fr
www.saint-lo-agglo.fr
www.pays-saint-lois.com
Foyer aux quatre Vents AAJD
122 Route de Carentan
50000 Saint-Lô
Tél 02 33 57 08 56
fjt4vents@aajd.fr
www.aajd.fr
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• ALENÇON
ISF Hébergement - Montfoulon
Foyer agréé, possibilité de subvention 
Crous
61250 Damigny
Tél. 02 33 80 84 00
mchanteloup@groupeisf.com
info@groupeisf.com
FJT Lancrel
Foyer agréé, possibilité de subvention 
Crous
19 rue des Châtelets - 61000 Alençon
Tél. 02 33 15 20 30
accueil.habitatjeunes@althea.asso.fr
www.althea-asso.fr
Office HLM Orne Habitat
42 rue Général Fromentin
61000 Alençon
Tél. 02 33 31 45 45
www.orne-habitat.com

• LISIEUX
FJT «Louise Michel»
Foyer agréé, possibilité de subvention 
Crous
9 Bd Louis Pasteur
14100 Lisieux
Tél. 02 31 62 01 58
fjt.lisieux@wanadoo.fr
• VIRE
S’adresser au CCAS
Guichet unique pour le logement des 
jeunes.
Place du Château
14500 Vire
Tél. 02 31 66 16 16

Le logement

Une assurance est-elle obligatoire ?
Une assurance complète du logement 
est obligatoire (Responsabilité Civile, 
dégâts des eaux,…) et exigée à l'entrée 
dans les lieux.
Existe-t-il d’autres moyens de se loger ?
Il est possible d’obtenir un logement 
en ville, pour cela se connecter sur 
LOKAVIZ - http://www.lokaviz.fr/           
ou consulter la liste des foyers ci-dessus.
Où s’adresser pour faire une demande 
d’allocation logement ?
La constitution des dossiers se fait via le 
site de la CAF. Pour plus d’informations, 
merci de vous rapprocher du secrétariat 
des cités ou des résidences universitaires 
à votre arrivée. https://www.caf.fr/
Comment faire si je n’ai pas de 
cautionneur ?
VISALE est un service de cautionnement 
GRATUIT et SIMPLE pour les jeunes de 

18 à 30 ans et les salariés nouvellement 
embauchés.  
Plus d'infos sur www.visale.fr
Peut-on m’aider pour le dépôt de 
garantie ?
Oui, l’avance Loca-Pass permet de 
verser immédiatement le dépôt de 
garantie demandé par le bailleur et de 
le rembourser petit à petit, sans payer 
d’intérêts, sur une durée maximale 
de 25 mois. Cette aide au logement 
est ouverte aux jeunes de moins de 
30 ans et aux salariés du secteur 
privé non agricole (salariés du secteur 
agricole, l’avance Agri-Loca-Pass vous 
est proposée). Un crédit vous engage 
et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de 
vous engager. 
Plus d’infos : www.actionlogement.fr

INFORMATIONS PRATIQUES



LA RÉGION VOUS TRANSPORTE

PLUS D’INFOS SUR LE SITE www.ter.sncf.com/normandie

PARTEZ DU BON PIED !
CARTE JEUNE 10 €, 
3 MOIS GRATUITS 
SUR L’ABONNEMENT ANNUEL

- DE 26 ANS
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La restauration

A quoi correspond ce coût ?
C’est le tarif pour un repas au Resto’U. 
Bien manger au meilleur prix : 3.25 € pour 
une entrée, un plat et un dessert. Acteur 
majeur de la restauration étudiante, le 
Crous permet à tous les étudiants de se 
restaurer au juste prix. Du repas équilibré 
aux nouvelles formules de restauration 
rapide à petits prix proposées dans toutes 
nos cafétérias, le Crous allie équilibre 
alimentaire, diversification pour répondre 
à l’évolution des goûts et des pratiques 
alimentaires en s’appuyant sur un réseau 
de structures variées et de proximité 
(restaurants, cafétérias, brasserie).

SOLUTION DE PAIEMENT IZLY
Grâce à Izly vous pouvez payer avec :
•  Votre Léocarte délivrée par votre 
établissement d’enseignement 
supérieur

•  Votre carte Crous
•  Votre Smartphone  
(via l’application Izly)

Si je n’ai pas de Léocarte, comment ob-
tenir ma carte Crous ?
•  Saisir le formulaire en ligne pour 
créer une nouvelle carte Crous :  
www.crous-normandie.fr/creation

•  Retirer votre carte Crous aux guichets 
des restaurants contre 3€ et un justifi-
catif de votre statut.

Vous pouvez recharger votre compte Izly  
en quelques clics …
•  Par CB
•  Par compte bancaire
•  Par transfert de compte  
à compte (Izly)

•  Par un proche 
  www.izly.fr

Payer en toute sécurité…
•  Par Léocarte ou carte Crous
•   Par smartphone - QR code
C’est 100% sécurisé.

1. Activer son compte
•  Munissez-vous de votre code secret 
temporaire, reçu sur votre message-
rie institutionnelle, pour activer votre 
compte Izly

•   Inscrivez-vous en complétant vos 
informations personnelles et pensez à 
modifiez votre code secret

•  Validez votre code de sécurité reçu 
par SMS 

•  Confirmez votre inscription
•  Vous ne disposez plus de ce mail, 
contactez : support-izly@crous-
normandie.fr

2. Recharger son compte
•  Rechargez votre compte sur :  
https://mon-espace.izly.fr

•  Téléchargez l’application Izly dispo-
nible sur les 3 principaux stores de 
votre Smartphone

3. Payer son repas
•  Utilisez votre Léocarte, votre carte 
Crous ou votre Smartphone.

En dehors des restaurants universitaires, 
les cafétérias du Pôle des Formations et 
de Recherche en Santé et du CHU (au 
campus 5), de Sciences 1 et de l’ENSI 
(campus 2), la Parenthèse et l'Oxygène 
B (campus 1), MDE (campus 1) vous 
accueillent du lundi au vendredi et vous 
proposent des services de restauration 
rapide.

La restauration universitaire est subventionnée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les points de restauration 
sont accessibles à tous les étudiants, à tous les apprentis ainsi qu’aux 
personnels dont l’Administration a signé une convention avec le Crous. 
Tarif social étudiant : 3.25 euros (au 01/08/2018).
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Les Personnes handicapées en fauteuil peuvent-elles accéder aux restaurants 
universitaires ?
La plupart des lieux de restauration sont accessibles soit parce que les salles sont 
au rez-de-chaussée, soit parce qu’ils sont dotés d’installations particulières.Où 
sont situés les restaurants, brasserie, cafétérias universitaires ?

CAMPUS 1
•  RESTAURANT “A” 
23 avenue de Bruxelles - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h15 à 13h30.

•  CAFÉTÉRIA “LA PARENTHÈSE” 
Au cœur du campus 1, sous la galerie vitrée 
Esplanade de la Paix - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouverte du lundi au jeudi de 7h45 à 17h45 et le vendredi de 7h45 à 17h00.

•  RESTAURANT “B” 
23 avenue de Bruxelles - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouvert le soir du lundi au jeudi de 18h30 à 20h15 et le vendredi de 18h30 à 
20h00.

•  CAFÉTÉRIA “L’OXYGÈNE B” 
23 avenue de Bruxelles - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 20h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30.

•  CAFÉTÉRIA DE LA MDE 
Avenue de Lausanne - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 60 90 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 14h30.

CAMPUS 2
•  RESTAURANT “CÔTE DE NACRE” 
Boulevard Maréchal Juin - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 76 00 
Ouvert le midi, du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30 et le soir, du lundi au 
jeudi de 18h30 à 20h00.

•  CAFÉTÉRIA “LE HIGHLAND’S” 
Rez-de-chaussée à l’entrée du Restaurant Côte de Nacre 
Boulevard Maréchal Juin - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 76 00 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00

•  CAFÉTÉRIA “SCIENCES 1” 
Dans le bâtiment de l’UFR Sciences 1 
Boulevard Maréchal Juin - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 76 00 
Ouverte du lundi au jeudi de 8h à 15h30 et le vendredi de 8h à 14h30.

•  CAFÉTÉRIA DE L’ENSI 
Dans le bâtiment “A” de l’ENSI 
6 boulevard Maréchal Juin - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 76 00 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00.
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CAMPUS 3
•  RESTAURANT D’IFS 
3 boulevard Yitzhak Rabin - 14123 Ifs - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 13h30.

CAMPUS 4
•  RESTAURANT “CLAUDE BLOCH” 
Rue Claude Bloch -14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h15 à 13h30 et le samedi de 12h00 à 13h15. 
Aux beaux jours, une terrasse est mise à disposition.

•  CAFÉTÉRIA DE L’IAE 
Dans les locaux de l’IAE 
Rue Claude Bloch - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h10 et le samedi de 8h30 à 11h30.

CAMPUS 5
•  CAFÉTÉRIA DU PFRS 
2 rue des Rochambelles - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouverte du lundi au jeudi de 7h45 à 19h30, le vendredi de 7h45 à 17h00 et le 
dimanche de 13h00 à 18h30.

•  CAFÉTÉRIA DU CHU 
Dans les locaux de l’UFR de médecine 
Avenue de la Côte de Nacre - 14000 Caen - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30.

SITE DE LÉBISEY
•  RESTAURANT “C” 
114 rue de Lébisey - 14000 Caen - Tél. 02 31 46 74 74 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.

•  CAFÉTÉRIA “LE MAMBO” 
114 rue de Lébisey - 14000 Caen - Tél. 02 31 46 74 74
Ouverte toute l'année 7j/7. Sur place ou à emporter 
Ouverte du lundi au jeudi de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h00.  
Les vendredis, week-end et jours fériés de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h30.

La restauration
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SITE D’HÉROUVILLE-ST-CLAIR
•  CAFÉTÉRIA  
Avenue de la Grande Cavée ( Résidence Jean Grémillon – Bâtiment D  
à l’angle des LCR) 14200 Hérouville-St-Clair – Tél : 02 31 46 74 74 
Ouverte du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00

•  BRASSERIE DE L’IRTS 
Rue Guyon de Guercheville - 14200 Hérouville-St-Clair - Tél. 02 31 56 63 50 
Ouverte du lundi au vendredi de 11h45 à 13h15. 

SITE CHERBOURG-EN-COTENTIN
•  RESTAURANT “LA PASSERELLE” 
33 avenue René Schmitt - 50130 Cherbourg-en-Cotentin - Tél. 02 33 01 46 80 
Accès à partir des lieux d’enseignement IUT - École d’ingénieurs, à pied par le 
chemin des roquettes ou par la rue Max Pol Fouchet. Accès bus ligne 1, départ 
centre ville de Cherbourg. Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.

•  CAFÉTÉRIA “LA SOUPAPE” 
IUT de Cherbourg-en-Cotentin - Rue Max-Pol Fouchet - 50130 Cherbourg-en-
Cotentin - Tél. 02 33 01 46 80 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 16h15 sauf le jeudi de 7h15 à 15h15.

PÔLE UNIVERSITAIRE ALENCON - CAMPUS DE DAMIGNY
•  RESTAURANT “LES COLONNADES”  
POLE UNIVERSITAIRE ALENCON - CAMPUS DE DAMIGNY - 61250 Damigny  
Tél. 02 33 80 51 50  
Le restaurant est situé à l’entrée du Pôle universitaire, sur le secteur nord. 
À proximité immédiate des lieux d’enseignement et de la Bibliothèque 
universitaire : antenne de Droit, ESPÉ, IUT gymnase et plateau sportif. Transport 
en commun de la gare SNCF et du centre ville par les lignes de bus n°3 et n° 5 
(Campus express).  
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.

•  CAFÉTÉRIA DE LA MDE 
Située dans le bâtiment du restaurant 
POLE UNIVERSITAIRE ALENCON - CAMPUS DE DAMIGNY- 61250 Damigny   
Tél. 02 33 80 51 55 
Ouverte lundi et mardi de 11h30 à 22h00 ; mercredi et jeudi de 11h30 à 18h45, 
vendredi de 11h30 à 14h00. Accueil des soirées étudiantes sur demande.

•  CAFÉTÉRIA DE L’IUT 
Dans le Hall de l’IUT 
POLE UNIVERSITAIRE ALENCON - CAMPUS DE DAMIGNY- 61250 Damigny   
Tél. 02 33 80 51 61. Ouverte de 8h30 à 10h30 et de 11h30 à 14h00.



Le service social

Quelles sont leurs missions ?
•  Accueillir les étudiants, les informer sur la vie universitaire et ses conditions 
matérielles (budget, bourses, travail, loisir, législation sociale, logement) et les 
aider à surmonter les difficultés passagères d’ordre personnel, familial et social.

•  Examiner en commission sociale hebdomadaire les demandes d’aide financière 
exceptionnelle.

•  Évaluer les situations sociales particulières dans la cadre de l’attribution des 
logements, bourses et autres dispositifs gérés par le Crous.

Comment et où les rencontrer ?
•  Au Crous Normandie (Pôle de Caen) (Bâtiment Administratif) sur rendez-vous au 
  02 31 56 63 41 - service-social.caen@crous-normandie.fr
•  Ils assurent également périodiquement des permanences sur Caen, Cherbourg-
en-Cotentin et Alençon (contacter le secrétariat pour les modalités d’accueil).

Les assistants sociaux du Crous sont à la disposition des étudiants 
souhaitant obtenir aide, conseils, ou informations. Ils s’efforcent de 
rechercher avec eux la solution la plus favorable aux problèmes qu’ils 
rencontrent. Ils sont tenus au secret professionnel.
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La Maison De l’Étudiant

La Maison de l’étudiant occupe une place 
originale dans le paysage universitaire Caen-
nais. Lieu de services, de spectacles, de dé-
tente ou de travail, de pratiques artistiques, 
d’expositions, lieu d’accueil des associations. 
La Maison de l'étudiant est avant tout un 
lieu de vie. 

Une saison culturelle
La Maison de l’étudiant dispose d’une salle de 
spectacles dans laquelle se déroulent toutes 
sortes de manifestations culturelles : concerts, 
représentations théâtrales, spectacles de 
danse, diffusions vidéo... 
Elle est le lieu des productions artistiques 
et de réalisation des projets étudiants. Des 
spectacles professionnels y sont également 
proposés tout au long de l’année universitaire.
L’ensemble des spectacles sont gratuits. 

Des services à l’étudiant et des 
informations culturelles dans un espace 
d’accueil dédié
La Maison de l’Etudiant vous propose de 
nombreux services. Elle est un point de 
vente de titres de transport des Bus Verts 
mais également un partenaire du dispositif 
ATOUTS NORMANDIE.
La Maison de l’Etudiant est partenaire du 
dispositif ATOUTS NORMANDIE.
Les partenaires culturels de la Maison 
de l’Etudiant et l’ensemble des acteurs 
culturels de la région viennent afficher et 
déposer leurs programmations.
La Maison de l’Etudiant informe sur les 
dispositifs JOBAVIZ (Jobaviz.fr,  site de 
petites annonces de jobs étudiants) et 
LOKAVIZ (Locaviz.fr, site de petites annonces 
de logements étudiants en ville). Accueil 
ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 17h30, sans interruption (fermeture à 
16h30 le vendredi)"

Une cafétéria
Entre deux cours et durant les événements, 
vous pourrez y boire un verre, y petit-
déjeuner, y déjeuner, checker vos mails, lire 
la presse et les revues auxquelles la Maison 
de l’Etudiant est abonnée. À votre disposition 
également, livres et jeux de société.
Ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
18 heures, sans interruption. Le vendredi, 
de 8h30 à 16h00. Et les soirs de spectacles.

Un lieu d’accueil d’expositions artistiques
Au coeur de sa cafétéria, la Maison de 
l’étudiant dispose d’un espace d’exposition 
pour les étudiants ou les associations 
qui en font la demande ainsi que pour 
les partenaires culturels ou des artistes 
confirmés.

Des ateliers de pratiques artistiques 
L’ATELIER PIANO. Cours individuels, à la 
MDE, à raison d’1/2 heure par semaine le 
lundi, le mardi ou le jeudi (activité payante). 
Infos : 02 31 85 96 45 ou 06 43 96 08 25 ou 
cousinpiano@gmail.com et à la Maison de 
l’étudiant 
L’ATELIER DE CRÉATION THÉÂTRALE. Tout 
au long de l’année, Elodie et Guillaume vous 
font entrer en création théâtrale au Studio 
Jo Tréhard. . Cours chaque lundi de 19 h à 
22 h et présentation de la création en salle 
de spectacle de la Maison de l’Etudiant en 
fin d’année (activité payante) . Infos à la 
Maison de l’Etudiant.
L’ATELIER ARTS PLASTIQUES. Une fois par 
mois, le mercredi, à la maison de l’Etudiant, 
durant toute une journée, fait découvrir 
aux étudiants différentes techniques d’art 
plastique. Des expositions des productions 
ont lieu régulièrement (activité gratuite).
Infos à la Maison de l’Etudiant

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT À CAEN : Campus 1 
Tél. 02 31 56 60 95 ou 02 31 56 63 33 
Fax 02 31 56 60 82 
Mèl : mde@crous-normandie.fr 

 maison etudiant Caen
 Crous-normandie.fr/culture
 culture.unicaen.fr/maisons-de-l-etudiant
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Des concours pour valoriser les pratiques 
artistiques des étudiants
LE TREMPLIN PHENIX NORMANDIE  ; qui 
connaîtra sa 2è édition en 2018, vise à faire 
découvrir les talents musicaux des trois 
Universités normandes. À Caen, il se déroule 
à la Maison de l’étudiant. Les groupes 
postulant doivent être composés d’au 
moins un membre étudiant inscrit dans un 
établissement d’enseignement supérieur 
français. 

LES FOUS DE LA RAMPE est le festival de 
théâtre étudiant de la Maison de l’étudiant. 
Il est ouvert à toutes les troupes amateurs 
étudiantes (une majorité de la troupe doit 
être étudiante). Le festival a pour but de 
promouvoir le théâtre étudiant amateur 
et favoriser la rencontre entre amateurs et 
professionnels du théâtre. 

D’AUTRES CONCOURS NATIONAUX DE 
CREATION ETUDIANTE autour d’un thème 
commun : Concours de nouvelle, de photo, 
de bande dessinée, de danse, de film court 
Ces concours sont ouverts à tous les étu-
diants inscrits dans un établissement d’en-
seignement supérieur français, à l’exception 
du concours de nouvelle, également ouvert 
aux étudiants francophones.

Soutien à l’initiative et aux projets 
étudiants
Projets artistiques et culturels, sportifs, huma-
nitaires, de citoyenneté, de développement 
durable, projets scientifiques... Des dispositifs 
d’aide financière existent :
Les commissions Culture Actions (Crous) et FSDIE 
(Unicaen) allouent des subventions sur dossier 
afin de concrétiser vos projets. Ces systèmes 
de financement complètent idéalement l’aide 
technique et organisationnelle que peut vous 
proposer la MDE. 
Les dossiers de candidature sont disponibles 
sur internet sur unicaen.fr (FSDIE) et crous-
normandie.fr (Culture Actions). Informations et 
aide à la conception des dossiers à la Maison de 
l’Etudiant.

Lieu de rencontre et des initiatives, des 
associations étudiantes 
La Maison de l’étudiant accueille les 
associations porteuses de projets culturels 

au sens le plus large possible  : culture 
artistique, culture scientifique et culture 
sportive, tout ce qui fait la qualité de la vie 
étudiante à côté des études et des examens !

Peut-on être aidé financièrement ?
Les services culturels apportent une aide 
matérielle et financière à l’organisation de 
toutes les manifestations. Le Crous a un 
dispositif spécifique "CULTURE-ACTIONS" 
destiné à encourager les initiatives 
étudiantes dans les domaines de la culture, 
de l’action humanitaire, de l’aventure, de 
l’animation des campus et des échanges 
internationaux. 

Pour obtenir une aide, il faut constituer un 
dossier qui sera soumis à une commission 
régionale, sachant qu’il est nécessaire d’avoir 
auparavant effectué des démarches pour 
trouver d’autres sources de financement, le 
Crous ne prenant en aucun cas en charge 
la totalité du budget. Des conseils pourront 
vous être donnés pour l’élaboration de 
votre dossier. À la MDE les projets peuvent 
également être financés par le FSDIE (fonds 
de solidarité et de développement des 
initiatives étudiantes) alimenté par une 
partie des droits d’inscription.

Les propositions doivent être soumises 
aux élus étudiants du CFVU (Commission 
Formation et de la Vie Universitaire). Enfin, la 
ville de Caen apporte également un soutien 
financier aux associations qui en font la 
demande dans le cadre de la commission 
Ville-Université, ainsi que la Région avec le 
dispositif @too initiatives.

Ces possibilités (à l’exception de la dernière) 
sont offertes à tous les étudiants inscrits 
dans l’enseignement supérieur, quel que 
soit le lieu où ils poursuivent leurs études.

De plus la ville d'Alençon, via le FIJ (Fonds 
Initiatives Jeunes), propose de soutenir les 
jeunes dans leurs projets et de participer 
ainsi activement à la vie de la collectivité.
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Une journée du JOB Etudiant, en septembre à la Maison de l’Etudiant
Pour faciliter le recrutement d’étudiants sur des emplois temporaires, les Crous 
ont créé le site JOBAVIZ.fr qui met directement en contact  les étudiants et les 
employeurs.
Par ailleurs, chaque année en septembre, une journée consacrée aux jobs 
étudiants se déroule à la Maison de l’étudiant. Elle permet de mettre en relation 
directe employeurs et étudiants qui peuvent y déposer leurs CV et/ou lettre de 
motivation.
Si les gardes d’enfants et les cours particuliers sont traditionnellement les plus 
répandus, d’autres opportunités  sont possibles  : vente, distribution, bureau 
administration, animation, loisirs, sports, hôtellerie, restauration, aide à domicile…
Le Crous, vers le mois d’avril, recrute des étudiants pour des emplois temporaires 
en restauration dans les restaurants universitaires (midi, soir), en hébergement 
dans les campus (en journée), en accueil et veille (soirée, nuit, week-end). Vous 
pouvez adresser votre CV et/ou lettre de motivation à la direction des ressources 
humaines et de la formation du Crous de Normandie.

Emplois temporaires 
étudiants : concilier réussite 
de ses études et job étudiant

Un site, JOBAVIZ .fr 

La Maison De l’Étudiant
Et sur le site d’Alençon ? 
Un petit site avec de la suite dans les idées !
La MDE d’Alençon oeuvre en coopération avec 
les associations du pôle universitaire d'Alençon, 
dont les bureaux sont situés au sein même de la 
MDE au 1er étage, pour organiser des concerts, 
des soirées et autres manifestations.
•  L’AEIA, l’Association des Etudiants de l’Iut 
d’Alençon

•  Le Bureau de la Vie Etudiante de l’ESPE 
d’Alençon

•  L’AJJA, l’Association des Jeunes Juristes 
Alençonnais

•  Le BDE ISPA (Bureau des Étudiants de l'Institut 
Supérieur de Plasturgie d'Alençon

Un collectif existe désormais entre ses trois 
associations, ainsi que la Table Amicale des 
Etudiants en Ergothérapie et Kinésithérapie 
d’Alençon (TAEEKA), l’Association Sanitaire et 
Sociale des Etudiants en Professionnalisation 
Soutenant les Initiatives  Etudiantes (ASSEPSIE), 

le Bureau Information Jeunesse de l’Orne et la 
Maison De l’Etudiant d’Alençon. Ce collectif porte 
le nom de Collectif des Etudiants Alençonnais 
(CEA). Présent sur facebook et joignable par mail : 
collectif.cea@gmail.com.
Un partenariat avec le Bureau Information 
Jeunesse de l’Orne permet la tenue d’animations 
mensuelles au sein de la MDE. La Web-TV 
revient cette année avec la compagnie les 
"Ouranies Théâtre". Les émissions préparées par 
les étudiants seront disponibles sur Youtube. Il 
sera possible de retrouver les liens sur la page 
du groupe Facebook In SitU TV - la web TV des 
formations supérieures d'Alençon.
La web-radio étudiante Alensong reprend ses 
enregistrements avec un tout nouveau site 
internet bientôt disponible. Suivez la page 
facebook Alensong pour vous tenir informé.
Vous pouvez contacter la MDE d’Alençon via 
mél mde.alencon@crous-normandie.fr ou par 
téléphone au 02.33.80.51.55 ou connectez-vous 
sur la page Facebook de la Maison De l’Etudiant 
d’Alençon.
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LES JEUNES VONT APPRÉCIER, LES PARENTS AUSSI !
Parce que la santé ne doit pas être un souci pour les jeunes, 
MGEN crée ÔJI. Des offres santé qui vont bien au-delà 
des seuls remboursements.

Des couvertures santé à prix jeune,  
valables à l’international. 

3 packs de services qui rendent vraiment  
service au quotidien.

L’appli ÔJI pour prendre en main  
sa santé 24H / 24.

POUR VOTRE SANTÉ, 
FAITES COMME SI  
ON ÉTAIT LÀ.
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(1) Services gratuits réservés aux 18/25 ans dans le cadre de la souscription d’un compte à Composer (selon tarif dans les conditions générales de banque 
en vigueur). Voir conditions en agence.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie : Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège 
social est 15, esplanade Brillaud-de-Laujardière, CS 25014 - 14050 CAEN CEDEX 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le 
N° 478 834 930. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le N° 07 022 868. Crédit photo : Istock.

Pour en savoir plus, renseignez-vous dans nos agences.

(1)

18
25
ans

Faisdécoller
 carrière !

Coaching
carrière

Certifications
de langues

Cours
en ligne

Conseils
carrière

Offres
d’emploi

Aides
financières

Cocktails
recrutement
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