Guide du résident

crédit photo : @Thierry Fournier - Métropole de Lyon

Rhône • Loire • Ain

Crous de Lyon
59 rue de la Madeleine
69365 Lyon Cedex 07
Tél. 04 72 80 17 70

www.crous-lyon.fr

Sommaire

Édito
Chères et chers résidents-es,
Je vous remercie d’avoir choisi de vous loger dans le parc de résidences
universitaires proposé par le Crous le Lyon.
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires est un opérateur
de l’Etat en matière de vie étudiante, placé sous la tutelle du ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’innovation.
Le Crous de Lyon participe au réseau des œuvres universitaires et
scolaires, à la tête duquel se trouve le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires
(CNOUS).
Il a vocation à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur au travers d’un ensemble de missions
qui se décline autour de quatre axes : les aides sociales, le logement, la restauration universitaire,
la culture.
Le Crous, est ainsi un partenaire identifié dans le cadre de la mise en œuvre des politiques dans
le domaine de vie étudiante au sein d’une académie où l’enseignement supérieur constitue un
enjeu important.
Le guide qui vous est proposé doit vous permettre de disposer de toutes les informations
nécessaires à votre installation en résidence universitaire, mais surtout de prendre la mesure des
services qui vous sont proposés par le Crous de Lyon.
L’ensemble des personnels est à votre écoute pour vous accompagner dans votre installation,
mais aussi tout au long de votre cursus, pour vous aider à trouver les solutions les mieux adaptées.
Je vous souhaite une très bonne installation, et une excellente rentrée.
			
			

		
		

Christian Chazal

Directeur général du Crous de Lyon
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Chères et Chers Étudiants-es,
Je vous souhaite une très bonne arrivée dans votre nouveau lieu de vie. Lieu
de vie qui sera témoin de toutes vos expériences au cours de cette année
universitaire qui commence.
Le Crous de Lyon est heureux de vous accueillir au sein de son parc
de Résidences Universitaires, et espère ainsi que votre installation se
déroulera au mieux.
En tant qu’élue étudiante au conseil d’administration du Crous de Lyon, je reste, ainsi que
l’équipe d’élus étudiants et le personnel du Crous, à votre écoute pour vous accompagner au
mieux durant votre cursus. Et par cela, répondre à vos interrogations concernant les différents
services proposés par ce dernier.
En espérant que ce guide vous apporte nombreuses réponses et informations durant votre
installation, et par la suite, vous permette de pouvoir profiter au mieux des différentes missions
proposées par le Crous de Lyon.

MA SÉCURITÉ
Prévention incendie.................................................... p.20 & 21
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Une très bonne rentrée à vous tous,
					Marine Garcia
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Vice-présidente Étudiante du Crous de Lyon
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Connexion internet

A mon arrivée
Vous êtes logé dans une
résidence du Crous de Lyon

La majorité des résidences
est connectée à internet
via wifirst.
Vous trouverez
ci-dessous le mode
d’emploi qui vous
concerne.

Les pièces

qui vous ont été remises
Clés
Carte de résident
et/ou badge

CONNEXION
INTERNET AVEC LE
PORTAIL SMARTCAMPUS
Obtenez votre
WIFIRST DU CROUS
code de connexion
DE LYON
temporaire d’une validité

Code internet
Etat des lieux

mensuelle auprès du personnel
d’accueil lors de la remise des clés.

Règlement intérieur
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Vos démarches
ÉTAT DES LIEUX
À effectuer
dans les 48h
Rempli et signé
à l’accueil de
votre résidence

LOYER EN LIGNE
À régler
avant le 12
de chaque mois
Paiement via
www.messervices.
etudiant.gouv.fr
Voir page 8
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(voir page 5)

AIDE AU LOGEMENT
À demander
avant la fin du mois
Formulaire sur
le site de la CAF
www.caf.fr
Voir page 9

Attention :
le code définitif vous sera envoyé
dans un second temps par SMS
et/ou email aux coordonnées
communiquées à la résidence
lors de votre inscription.

Page d’accueil :
lancez votre navigateur
internet, la page d’accueil
SmartCampus s’affiche
automatiquement.
Si ce n’est pas le cas,
saisissez l’adresse
"smartcampus.wifirst.net"
dans votre navigateur.

Connexion au
réseau SmartCampus :
en fonction de votre bâtiment,
connectez-vous en Wifi
ou à l’aide d’un câble
Ethernet (RJ45)*.
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Création de compte :
cliquez sur le bouton
"Continuer" et remplissez le
formulaire de création de compte.
Les informations suivantes vous
seront demandées : email, mot de
passe, nom, prénom et numéro
de mobile. Ce dernier est en effet
obligatoire pour s’assurer de
l’idendité de l’utilisateur.
Pour valider votre compte,
vous devrez saisir le code
de validation transmis.

*Des câbles RJ45
sont en vente
à l’accueil de
votre résidence.
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Règles de vie
en résidence

Le Crous
s’engage

Quelques rappels
RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ

••••••••• Charte qualité •••••••••

• La souscription d’un contrat couvrant les risques locatifs et la responsabilité civile est obligatoire.

Le Crous de Lyon s’engage à :

• Aucune serrure autre que celle existante ne peut être intentionnellement installée par vos soins.

1

2

3

Vous proposer des logements
meublés, équipés, situés à
proximité de vos lieux d’étude
et des transports en commun,
à un tarif social.
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Vous accueillir, vous informer
et vous accompagner dans toutes
vos démarches d’installation.
Vous proposer des équipements
et une durée de séjour qui
s’adaptent à vos besoins tout
au long de l’année.

6

Mettre gratuitement à votre
disposition des espaces et des
personnes ressources pour
vous écouter et vous soutenir.
Accompagner vos envies de
découvertes en vous proposant
des ateliers et animations et
en soutenant vos projets
culturels, citoyens, solidaires.
Favoriser notre engagement
commun pour le développement
durable en sensibilisant et
mettant en oeuvre des actions
responsables (tri, économies
d’énergie, économie circulaire,
bien-être, citoyenneté...)

• Pour des raisons de sécurité, vous vous engagez à ne pas utiliser d’appareil à gaz, chauffage et plaques.
• Il est interdit de débrancher ou d’obstruer les détecteurs de fumées installés dans votre logement.

VIE QUOTIDIENNE
• Vous êtes tenu d’éviter les activités bruyantes, même en journée, afin de respecter le travail des autres
résidents.
• Pour permettre la distribution du courrier, votre correspondant doit indiquer votre bâtiment, le numéro du
logement, l’adresse exacte et le code postal.
• L’abus d’alcool est proscrit dans les locaux communs et dans les espaces extérieurs dans l’enceinte du site.
• Pour le bien-être de tous, il est interdit de fumer dans les halls, couloirs, lieux et espaces communs.
Les mêmes interdictions s’appliquent à la pratique dite du « vapotage ».
• Avant de vous absenter, vous veillerez à éteindre ou débrancher vos appareils et à fermer robinets
et fenêtres.
• Vous disposez de la liberté de recevoir des visites, toujours en votre présence. Cependant, vous ne pouvez
héberger personne.
• Le recours à la sous-location qui permet à un résident de mettre le logement universitaire loué, à la
disposition d’un tiers, moyennant le versement d’une contrepartie le plus souvent financière est strictement
interdit.

ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT
• Vous êtes responsable de votre logement ainsi que du mobilier et du matériel mis à votre disposition ; en
aucun cas vous ne devez en modifier la structure ou l’accès.
• L’entretien des logements est à votre charge.
• La présence d’animaux, même occasionnelle est interdite hormis à la résidence VetAgro Sup.
• Le dépôt d’objet est interdit sur les rebords des fenêtres pour des raisons évidentes de sécurité, il est interdit
de jeter quoi que ce soit par les fenêtres.
• Vous devrez également contribuer au maintien des espaces communs propres par un comportement
approprié.
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Paiement du loyer

Aide au logement

Le paiement en ligne.

LA CAF : les demandes d’aide au logement se font sur

Le paiement de votre loyer
doit être effectué via la centrale
de paiement en ligne.

AVANT DE DÉMARRER VOTRE DEMANDE,
PENSEZ À VOUS MUNIR :
• d’une adresse e-mail que vous consultez
régulièrement,
• de la décision d’admission et annexes
financières,
• du montant de vos revenus sur les deux
dernières années,
• d’un RIB (format BIC/IBAN),
• du numéro d’allocataire de vos parents
et leur Caf d’appartenance, s’ils sont
allocataires,
• les coordonnées du secrétariat
de votre résidence,
• du montant du loyer hors charges.

POUR CELA IL VOUS FAUT :

• une carte bleue,
• un numéro INE (Identifiant National Étudiant
noté sur votre certificat d’inscription ou sur
votre notification de bourse).
Si vous n’en disposez pas, munissez-vous de
votre numéro de chambre.
Le paiement devra s’effectuer avant le 12 de
chaque mois.
Votre paiement pourra également être
effectué par une tierce personne (parents…).

COMMENT FAIRE ?
1) Connectez-vous sur votre espace personnel
via www.messervices.etudiant.gouv.fr
Vous n’en avez pas encore ?
Pas de soucis, vous pourrez le créer directement
sur le site lors de votre 1ère connexion.
2) Cliquez ensuite sur le service "Cité’U"
puis choisissez "Crous de Lyon".
3) Cliquez sur "Payer le loyer"
et effectuez le paiement en toute sécurité.
4) Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Conservez bien votre justificatif de paiement
électronique.
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www.caf.fr/faire une demande de prestation

VOS PARENTS SOUHAITENT PAYER
VOTRE LOYER À VOTRE PLACE ?
POUR CELA, ILS DOIVENT :
1) Se connecter sur :
https://cite-u.crous-lyon.fr/citeU-LYO/

L’aide au logement est effective à partir du
mois suivant votre entrée dans les lieux.
Le premier paiement est généralement
effectué deux mois après la demande.

Par exemple : si vous faites votre demande en
ligne en septembre, votre droit sera ouvert
en octobre et vous recevrez votre premier
paiement début novembre.
ATTENTION : les aides au logement ne sont
pas rétroactives. Passé le mois qui suit
votre entrée, si votre demande n’est pas
enregistrée, les mois de retard sont des mois
perdus.

ATTENTION : Si vos parents sont
allocataires, il faut faire un choix. Si vous
recevez une aide au logement, vous ne
serez plus considéré à la charge de vos
parents et leurs prestations peuvent
diminuer, voire être supprimées.

2) Renseigner leur mail pour recevoir la
confirmation de paiement, l’identité de la
personne logée (INE + nom + prénom, ou nom
+ prénom + date de naissance) et le montant
du paiement.
3) Cliquer sur "Payer le loyer"
et effectuer le paiement en toute sécurité.
4) Un mail de confirmation leur sera envoyé.
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Réadmission /
Renouvellement

Mon
départ

3 dates clés pour pouvoir conserver
mon logement l’année prochaine.

Les contrats sont de 12 mois maximum.

À PARTIR DE JANVIER 2020

Un départ anticipé est possible : un préavis d’un mois devra être
remis en main propre au secrétariat de la résidence contre
récépissé ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressé au directeur de la résidence.

• Je me connecte sur www.messervices.etudiant.gouv.fr
pour saisir mon Dossier Social Etudiant rubrique "Demande de Dossier social étudiant
(DSE)" ou Logement Etudiant International (DSE ou LEI) et je coche la case "demande
de logement".

1

DÉBUT MARS 2020
• Je me connecte sur www.meservices.etudiant.gouv.fr
rubrique «Cité U» et je clique sur "je demande ma réadmission / renouvellement".

AVANT LE 30 AVRIL 2020
• Si le récapitulatif DSE reçu est exact, vous n’avez rien à faire, votre demande
sera automatiquement enregistrée et étudiée.
• Si vous devez renvoyer des justificatifs (corrections du récapitulatif ou dossier complété),
renvoyez-les sans délai par voie postale à :
Centre de numérisation du Crous de Lyon - TSA 74015 - 59901 Lille Cedex 9

Préavis

à remettre au
directeur de votre
résidence.

3
2

Prise
de RDV
obligatoire

pour l’état des lieux
auprès de
l’administration
de votre
résidence

4 État

Logement
vidé & nettoyé
AVANT
l’état des lieux

6

Dépôt de
garantie rendu

des lieux

5

Restitution
des clefs
et du badge
et règlement des
dettes éventuelles

dans un délai maximum
de deux mois après
la remise des clés,
déduction
d’éventuelles
retenues.
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Personnes ressources
à mon écoute
N’hésitez pas à les solliciter.

ACCUEIL CENTRAL

POINT ECOUTE APSYTUDE

Vous pouvez vous adresser à l’accueil pour
tout type de questions ou difficultés. Il
préviendra le personnel technique dans le cas
où votre logement a besoin d’une réparation,
et vous orientera vers le secrétariat si vous
avez des demandes administratives. En cas
d’urgence, l’accueil et joignable 24h/24 et 7j/7.

Le Crous de Lyon vous offre la possibilité de
rencontrer gratuitement un(e) psychologue.
Avec ou sans rendez-vous dans votre résidence
de Lyon ou Villeurbanne.

CONSEIL DE RESIDENCE

EN HAPPSY LINE

Les élus sont des étudiants résidents. Ils
participent à l’amélioration des conditions
de vie de chacun et à l’animation de
la résidence. N’hésitez pas à présenter
votre candidature : les élections ont lieu à
l’automne.

www.crous-lyon.fr

ANIMATIONS

Des cours, des ateliers, des soirées et
des sorties sont organisés toute l’année.
Renseignez-vous auprès de l’animateur de
votre résidence et inscrivez-vous !

LES HAPPSY HOURS

Tél. 06 27 86 91 83
rdv.apsytude@gmail.com

Pour les étudiants qui résident à Saint-Etienne,
Roanne et Bourg-en-Bresse, bénéficiez
gratuitement de consultations en ligne (par
webcam) avec des psychologues de l’équipe.
Prendre rdv sur :

www.apsytude.com/fr/prendre-rendez-vous/

SERVICE SOCIAL

Les assistantes sociales reçoivent gratuitement les étudiants qui rencontrent des
difficultés personnelles ou financières et
les accompagnent dans la recherche de
solutions. Prise de rendez-vous en ligne et
plus d’infos : www.crous-lyon.fr
ou par mail à ssocial@crous-lyon.fr

*
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Vie en
collectivité
Votre résidence est un lieu de vie partagé.
Pour que chacun s’y sente bien, nous vous demandons
d’être particulièrement attentif au bruit et à la propreté :

Attention
au bruit
quand vous
recevez des
amis ou de
la famille

RECEVOIR

Vous pouvez recevoir des visiteurs mais pas
les héberger. Si vos amis et votre famille vous
rendent visite quelques jours, adressez vous
en amont à l’accueil de votre résidence pour
toute information sur l’accueil de courte
durée.
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RESPECTER

Votre résidence est un lieu de travail et de
repos, chacun doit pouvoir y être "au calme".
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Réception de colis
Pour des raisons
de sécurité, l’accueil
de la résidence
ne réceptionne
pas les colis.

Merci de vous faire livrer par
les entreprises de distribution,
aux points relais prévus
à cet effet.

Pannes et travaux
Que faire en cas de panne ?
Store bloqué,
évier bouché,
ampoule grillée,
ascenseur en panne…
Pas de panique !

1- Signalez immédiatement à l’accueil
de votre résidence tout dysfonctionnement
ou panne dans votre logement ou dans
les locaux communs.
2- Votre problème sera pris en charge
par un agent technique du Crous.
Il intervient directement dans votre logement, en votre présence ou avec votre
autorisation en cas d’absence.
3- Un état des travaux réalisés vous sera
transmis après son passage.
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Hygiène & propreté

Tri & éco-gestes
PAPIERS, CARTONS,
BRIQUES ALIMENTAIRES,
BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

EN VRAC DANS
LA POUBELLE JAUNE

POUR ÉVITER TOUTE
INVASION DE NUISIBLES :
• Rangez, nettoyez et aérez
régulièrement votre logement.
• Rangez et nettoyez régulièrement vos
placards et supprimez tout encombrement
du sol (boites en carton, journaux etc.)
• Rincer les contenants en verre et en
plastique avant de les mettre dans la
poubelle de recyclage.
• Videz vos poubelles et déposez-les
dans les containers prévus à cet effet.
• N’apportez pas de mobiler de l’extérieur.
• Respectez précisément les consignes
indiquées pour pouvoir traiter efficacement
votre logement et ne pas étendre la
contamination à vos voisins.

Signalez immédiatement
toute présence de nuisibles
à l’accueil de votre résidence
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POUR LE CONFORT DE TOUS :
• Laissez les parties communes propres :
cuisines, sanitaires, couloirs...
• Nettoyez après chaque utilisation les
plaques de cuisson, les murs à proximité,
le four micro-ondes.

DÉCHETS
MÉNAGERS RÉSIDUELS

DANS
DES SACS FERMÉS
DANS LA POUBELLE

• Entretenez régulièrement l’évier, les
placards, le frigo et ne laissez pas traîner
de la nourriture.
• Détartrez la douche et nettoyez les
toilettes et abattant WC.
• Videz votre réfrigérateur avant de partir
en week-end ou en vacances.

LE VERRE

DANS DES
CONTAINERS
PRÉVUS À
CET EFFET
(apport volontaire)
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Prévention incendie

Prévention incendie
En cas d’incendie dans votre logement
Un incendie
se déclare
dans votre
logement.

Evacuez
en suivant
le balisage.
N’utilisez pas
les ascenseurs.

18
18

Déclenchez
l’alarme
en appuyant
sur le
déclencheur
manuel.

18
18

L’alarme
retentit.

• Votre logement est équipé d’un détecteur
de fumée : ne modifiez pas l’installation et
signalez tout dysfonctionnement.
• Il est strictement interdit de fumer dans
les parties communes.
Ne jetez pas vos mégots mal éteints et ne
laissez pas votre cigarette se consumer
seule.
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Sortez
de la résidence
et rejoignez
le point de
rassemblement.

Urgences Médicales
et SAMU

15

Gendarmerie

17

Pompiers

18

SOS Médecins
Lyon
04 78 83 51 51
Saint-Etienne 04 77 33 30 30

Les dégagements sont impraticables
L’alarme retentit.
Il y a de la fumée
dans le couloir.

• Les appareils à gaz, convecteurs
électriques et l’ajout de plaques de cuisson
sont interdits.
• Ne surchargez pas les prises électriques.

Quittez
le logement
en refermant
bien portes
et fenêtres.
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Appelez les pompiers
et prevenez l’accueil
de la résidence puis
rejoignez le point de
rassemblement.

18
18

NUMÉROS
D’APPEL D’URGENCE

En cas d’alarme sonore

Evacuez
en suivant
le balisage.
N’utilisez pas
les ascenseurs.

Le feu est
important, quittez
votre logement en
fermant portes et
fenêtres

Essayez
d’éteindre
l’incendie
avec un
extincteur.

Baissez-vous,
l’air frais est
près du sol.

Restez dans
le logement,
fermez la porte
et mettez du linge
humide en bas
de la porte.
Appelez
les pompiers
et signalez
votre présence
à la fenêtre.

Regagnez
votre logement
uniquement
sur ordre d’un
responsable Crous
ou des pompiers.
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Transports
en commun
TCL TRANSPORTS
EN COMMUN LYONNAIS

STAS SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
L’AGGLOMÉRATION STÉPHANOISE

TCL met à votre disposition métros, funiculaires,
tramway et bus, desservant plus de 3 000 points
d’arrêts.
Le réseau fonctionne de 5 h à minuit, 7 j /7, sauf le
1er mai.
Des lignes « Pleine Lune » sont mises en place pour
vous déplacer la nuit.
Plus d’infos sur : www.tcl.fr ou Allô TCL au 04 26
10 12 12

La STAS met à votre disposition tramway, trolley
et bus avec
1 service adapté aux personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos sur www.reseau-stas.fr

La carte Técély est le support de l’ensemble des
abonnements du réseau TCL. Elle est sécurisée en
cas de perte ou de vol et coûte 5 €. Elle doit être
renouvelée tous les 5 ans. Elle est rechargeable par
carte bancaire sur les bornes TCL ou dans l’un des
200 Points Services TCL

> Ticket : 1,40 € - à bord des bus : 1,60 €

Tarifs 2019 :
> Ticket : 1,90 € • à bord des bus : 2,20 €

La carte Oùra est un support unique, nominatif et
personnel
Tarifs 2019 :

RUBIS – TRANSPORTS DU GRAND
BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE
Tarifs 2019 :
> Ticket : 1,30 €
> Carnet de 10 tickets : 11 €
> Mensuel – 26 ans : 19,50 €
> Annuel – 26 ans : 195 €

Sur place ou à emporter, en snacking ou
menu complet, découvrez une large gamme
de produits en Resto’U ou Cafet’U, 100%
Crous, 100% pour vous !
• 15 Restaurants pour un repas complet, équilibré
et varié - Tarif d’un repas complet : 3,25 € (tarif
2018-2019).
• 28 Cafétérias avec un large choix
de produits à consommer sur place ou à emporter.

> Voyage souplesse (uniquement sur carte Oùra) : 1 €

> Campus Santé Innovation : 50 €
Vous permet de vous déplacer en tramway
entre les arrêts Lycée S. Weil et Hôpital Nord
uniquement.

Izly by Crous
Le moyen de paiement
simple et sécurisé

Tarifs 2019 :

IZLY, C’EST QUOI ?

> Carnet de 10 tickets : 10 €
> Mensuel – 26 ans : 21,00 €
> Annuel – 26 ans : 210 €

Un repas complet au Resto’U à 3,30 €* c’est aussi :
• de la viande avec le label bleu-blanc-coeur,
• du poisson issu de la pêche durable,
• des fruits et légumes de saison et locaux,
• des yaourts bio,
• des plats aux protéines végétales, etc.

*Tarif 2019-2020

SITE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE ROANNAIS
AGGLOMÉRATION
> Ticket : 1,35 €

LA RESTAURATION DU CROUS :
DURABLE ET RESPONSABLE !

Le Crous, comme ses usagers, est soucieux
de l’environnement et de l’agriculture et
s’efforce de proposer au quotidien une
alimentation saine et des produits certifiés.

> Annuel étudiant : 213 €

> Ticket 2 heures : 3,10 € • 1 jour : 6 €
> Abonnement 18-25 ans : 32 € / mois

La restauration du Crous vous propose des menus
complets, variés et équilibrés à prix avantageux.

> Mensuel étudiant : 27,50 €

> Pass Hebdo : 19,80 €
> Carnet de 10 tickets – 26 ans : 14,80 €

Restauration
universitaire

Izly est le système de paiement de vos repas
dans les restaurant et cafétérias du Crous.

PRATIQUE !

Activez votre compte avec le mot de passe
qui vous a été envoyé sur le mail que vous
avez saisi sur Parcoursup, ou à défaut, sur la
boîte mail que vous avez utilisée pour vous
acquitter de la CVEC.
Payez votre repas par QR Code, avec votre
smartphone ou avec votre carte étudiante
sans contact. Pensez à télécharger l’appli Izly !
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Jobs étudiants
www.jobaviz.fr, est la plateforme nationale
des jobs étudiants des Crous.
Sur www.jobaviz.fr, vous pouvez consulter
des offres de service à la personne, aide aux
devoirs, emplois saisonniers, garde d’enfants,
animation,
accueil,
télétravail,
streetmarketing, phoning.
Les offres d’emploi proposées par les Crous
(accueil en résidence, plonge ou service en
restauration, assistant administratif…) sont
également facilement accessibles sur le site.

Vous êtes étudiants ?
Inscrivez-vous gratuitement
pour consulter l’ensemble des
offres d’emploi en ligne sur le site

www.jobaviz.fr

Des offres spécifiquement étudiantes sur
toute la France et des fiches conseil.
Sur Jobaviz.fr, un module de recherche par
zone géographique, type d’offre, type de
contrat et type d’employeur vous permet
de bien cibler votre recherche d’emploi en
fonction de vos critères.
De plus, Jobaviz.fr met à votre disposition des
“fiches métiers” de jobs étudiants présents
sur le site. Ces “fiches métiers” sont réparties
par domaine d’activité et vous permettront
de mieux connaître les métiers qui vous
intéressent et ainsi vous aider à préparer
votre candidature à une offre d’emploi.
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Contact :
Services ouverts du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h
Service Jobs à Lyon
59 rue de la Madeleine
69007 Lyon
logville@crous-lyon.fr
Service Jobs à Saint-Étienne
11, rue Tréfilerie
42023 Saint-Étienne cedex 2
Tél. : 04 77 81 85 50
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Activités culturelles
et de loisirs
Etudiants, participez à 7 concours artistiques
et donnez vie à vos projets avec le Crous !
ANIMATIONS EN
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

Les résidences universitaires sont des lieux de
vie où les résidents, avec le soutien du Crous
et des animateurs référents, organisent
diverses animations pour se rencontrer,
échanger, se divertir, mieux vivre ensemble.
N’hésitez pas à contacter votre animateur
référent pour connaître le détail et les
horaires de chaque activité !

CULTURE ACTIONS

Le Crous vous aide à devenir acteur de la
vie culturelle universitaire en soutenant
financièrement vos projets. Le dispositif
Culture-ActionS est réparti en deux fonds
d’aide :
• Le fonds Culture, destiné aux projets
culturels et artistiques,
• Le fonds ActionS, consacré aux actions
citoyennes, solidaires, sportives ou
économiques.
Le projet doit être présenté par un étudiant et
avoir des retombées sur le monde étudiant.
Il est présenté à une commission régionale,
mise en place trois fois par an.
La participation du Crous doit obligatoirement
être complétée par l’engagement financier
de partenaires publics et privés.
Consultez le règlement du dispositif et
téléchargez le dossier de demande sur
www.crous-lyon.fr.
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CONCOURS DE
CRÉATION ÉTUDIANTE

Le Crous vous propose de participer à différents
concours nationaux ouverts aux étudiants :
• tremplin “Danse avec ton Crous”
• tremplin “ Musique de R.U. ”
• tremplin Théâtre
• concours de la Nouvelle
• concours de la Photographie
• concours de Bande Dessinée
• concours du Film court
Renseignements sur www.crous-lyon.fr
et par mail à culture@crous-lyon.fr

VIE DE CAMPUS

Les invit’ #Metime
Ce sont des séances de sport et des ateliers
diététiques d’une heure que le Crous de Lyon
propose tout au long de l‘année et gratuitement
à tous les étudiants.
• SÉANCES DE BOOT CAMP
avec un coach sportif
• COURS DE YOGA
avec un professeur certifié
• ATELIERS «DIET’ & SPORT»
avec un diététicien

Toutes
les résidences
Vos contacts
Puvis de Chavannes / Monod
29 rue Marguerite
69100 Villeurbanne
04.78.89.62.02
puvis@crous-lyon.fr
T1 / 38

La Duchère
Avenue du Plateau
69009 Lyon
04.78.25.47.13
beatrice.boyer@crous-lyon.fr
C14 / 66

Voltaire
67 rue Voltaire
69003 Lyon
04.78.61.41.41
delessert@crous-lyon.fr
Metro B / C14 / C7 / C4

Paul Bert
8 rue Moissonier
69003 Lyon
04.78.54.08.62
cavalier@crous-lyon.fr
T4 / C16 / C13 / 25

Jussieu / Antonins / Archimède /
Althéa / Einstein / Jussieu Studio
7A avenue Einstein
69626 Villeurbanne
04.78.93.34.21
jussieu@crous-lyon.fr
T1 / C26 / C17 / 69 / 37

André LirondelleChâteau de la Buire
6 rue Rachais
69003 Lyon
04.78.60.13.20
lirondelle@crous-lyon.fr
Metro D / C7 / C23

Croix du Sud
115 avenue du Général Frère
69008 Lyon
04.78.75.54.38
mermoz@crous-lyon.fr
T4 / C23 / C22 / C15 / 26

VetAgro Sup
393 av. Bourgelat
69280 Marcy L’Etoile
04.78.57.61.65
crous@vetagro-sup.fr
98 / 72

Madeleine
4 rue du sauveur
69007 Lyon
04.72.80.49.62
madeleine@crous-lyon.fr
T2 / C7 / C12 / 35

Jean Mermoz
29 rue du Pr Joseph Nicolas
69008 Lyon
04.78.74.41.64
mermoz@crous-lyon.fr
Metro D / C15 / 26

Chavanelle
9 rue Marcellin Allard
42100 Saint-Etienne
04.77.81.85.50
logclous@crous-lyon.fr
T2 / T3 / 9 / 6

Garibaldi
360 rue Garibaldi
69007 Lyon
04.72.80.49.62
madeleine@crous-lyon.fr
T2 / C7 / C12 / 35

Saint-Exupéry
92 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
04.78.74.41.64
mermoz@crous-lyon.fr
Metro D / C15 / 26

Cotonne
17 Bd Raoul Duval
42000 Saint-Etienne
04.77.81.85.50
logclous@crous-lyon.fr
T1 / T3 / 3

Parc Blandan
Résidence pour la réussite
4 ruelle du Grd Casernement
69007 Lyon
04.72.80.49.62
cavalier@crous-lyon.fr
T2 / C7 / C12 / 35

Paradin
24 rue Guillaume Paradin
69008 Lyon
04.72.62.83.01
mermoz@crous-lyon.fr
Metro D / T5 / T2 / 24

Métare
25 rue Dr Paul Michelon
42000 St-Etienne
04.77.81.85.50
logclous@crous-lyon.fr
19 / 11 / 9 / 4

Les Quais
96 rue Pasteur
69007 Lyon
04.72.80.49.62
madeleine@crous-lyon.fr
T2 / C7 / C12 / 35

Aimé Césaire
24 rue Maréchal Leclerc
69800 Saint-Priest
04.78.75.54.38
mermoz@crous-lyon.fr
T2 / C25 / 62 / 50

Tréfilerie
18-20 rue Richard
42100 Saint-Etienne
04.77.81.85.50
logclous@crous-lyon.fr
T1 / T3

Benjamin Delessert
145 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
04.78.61.41.41
delessert@crous-lyon.fr
Metro B / T2 / C7

Jacques Cavalier
8 rue Jeanne Koelher
69003 Lyon
04.78.54.08.62
cavalier@crous-lyon.fr
Metro D / C16

Roanne
20-22 rue Raoul Follereau
42300 Roanne
04.77.72.72.55
roanne@crous-lyon.fr
Lignes 3 et 1

Les Girondins
39 rue Pré Gaudry
69007 Lyon
04.78.61.41.41
delessert@crous-lyon.fr
Metro B / C7

Joseph Cartellier
71-77 rue Jean Jaurès
69100 Villeurbanne
04.78.53.03.43
residence.cartellier@crous-lyon.fr
T3 / C9 / C11

Bugeaud
119 rue Bugeaud
69006 Lyon
04.78.93.34.21
jussieu@crous-lyon.fr
Metros A et B / C6 / C2 / C1 / 38
Bourg en Bresse
31 bd Jules Ferry
01000 Bourg en Bresse
04.78.93.34.21
jussieu@crous-lyon.fr
Ligne 8
André Allix / Fort Saint-Irénée
2 rue Soeur Bouvier
69005 Lyon
04.78.25.47.13
beatrice.boyer@crous-lyon.fr
T3 / C11 / C9
Arches d’Agrippa
Rue du Fort St-Irénée
69005 Lyon
04.78.25.47.13
beatrice.boyer@crous-lyon.fr
C20 / 46 / 49

Le Free‘stival : samedi 5 octobre 2019
Un événement plein air pour tous les
étudiants ! Au programme : bons plans,
musique, ateliers, rencontres et bonne
humeur pour bien débuter l’année !

Philomène Magnin
1 Place Abbé Larue
69005 Lyon
04.78.25.47.13
beatrice.boyer@crous-lyon.fr
Funiculaire F1 / C21 / C20 / 55

Les ateliers «alimentation & santé»
Toute l’année dans les resto’ et cafet’ Crous,
de nombreux ateliers animés par des
diététiciens sont à découvrir. Conseils,
dégustation et recettes à la clé !

Jean Meygret site de l’Antiquaille
9 rue du Professeur Marin
69005 Lyon
04.78.25.47.13
beatrice.boyer@crous-lyon.fr
Funiculaire F1
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Crous de Lyon

59 rue de la Madeleine
69365 Lyon Cedex 07
Tél. 04 72 80 17 70
Antenne de Saint-Etienne
11 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél. 04 77 81 85 50

Téléchargez
gratuitement
l’appli mobile du
Crous de Lyon !

www.crous-lyon.fr

