13 août › 30 sept.

BIBLIOTHÈQUES
Toute la doc en un clic : ebooks, revues,
articles, manuels, dictionnaires, thèses….
Disponibles en tout lieu et à tout moment
à partir du catalogue des BU.

PARRAINAGE
DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
Devenez le parrain d'un étudiant
international ou recevez l'aide d'un
étudiant local !

 En ligne

COLLECTE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

CAUTION LOCATIVE
GRATUITE

CONSTRUIRE
VOTRE PROJET

TROUVER UN JOB
ÉTUDIANT OU UN STAGE

Vous stockez du matériel informatique
dont vous ne vous servez plus ? Donnezle à l’Adepa, ressourcerie informatique.
Il sera reconditionné pour équiper
les étudiantes et étudiants blésois
en situation de précarité numérique.

La garantie visale ? Une caution
accordée qui prend en charge le paiement
du loyer er des charges locatives en cas
de défaillance de paiement.
Un service offert à tous les étudiants
sans conditions de ressources.

Des questions sur vos études, un métier ?
Pour changer d'orientation ?
Trouver un stage ? Une aide pour un CV ?
Conseils, entretiens, ateliers à la Maison
de l'orientation et de l'insertion
professionnelle.

De nouvelles offres de jobs ou de stages
chaque jour sur la plateforme Rpro Stage/
Emploi, réservée aux étudiants et anciens
de l'Université de Tours.

 La Fabrique, 7 rue d'Auvergne

U bibliotheques.univ-tours.fr

U buddysystem.eu

U https://www.blois.fr/agenda/2021/col-

lecte-informatique-adepa

 MOIP, site du plat d'étain

U www.visale.fr

E moip@univ-tours.fr

U rpro.univ-tours.fr
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COLLECTE DE SANG

FRESQUE DU CLIMAT

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ÉTUDIANTS
EN MAIRIE DE BLOIS

L'IUT ACCUEILLE LA
FÊTE DE LA SCIENCE

24E RENDEZ-VOUS
DE L'HISTOIRE

DÉPISTAGES IST
ET VACCINATION

9

Soyez citoyen, donnez votre sang !

 La Fabrique, 7 rue d'Auvergne
15h-19h

Atelier d’intelligence collective
ludique qui permet d’appréhender le
fonctionnement du climat, comment tout
est lié et pourquoi il est essentiel d’agir.
Et de nombreux autres ateliers ouverts à
tou.te.s pendant le mois de septembre !

 Sites universitaires à Blois
E rentree-ecolo@univ-tours.fr

Nombreux partenaires associatifs Remise d'un "pass culture Ville de Blois"
(temps libéré par l'université)

 Halle aux grains
14h-17h

Le thème choisi pour cette édition est
"L'émotion de la découverte".
Ouverture à de très nombreuses
disciplines techniques ou industrielles :
biodiversité, climat, énergie, espace…

oct

"Le travail" : thème des rdv de l'histoire
en 2021. Salon du livre, débats et
conférences, cinéma, expositions...

 De nombreux lieux en ville :
Halles aux Grains, Choco, Jaurès…

oct

Consultations gratuites et confidentielles
Inscriptions obligatoires

 Site Jaurès, bureaux JJ011 et JJ013
E ssu.blois@univ-tours.fr
14h-18h

 Site Chocolaterie
Horaires sur le web

U https://www.blois.fr/agenda/don-sang

U fresqueduclimat.org/UnivTours

U www.agglopolys.fr

U https://www.centre-sciences.org/nos-evene-

ments/fete-de-la-science

U rdv-histoire.com

U https://univ-tours.contactsante.fr

CENTRE DE SANTÉ

UN OPEN BADGE POUR
VOTRE ENGAGEMENT

FAITES LABELLISER
VOTRE ASSO ÉTUDIANTE !

BUDGET PARTICIPATIF
ETUDIANT

APPEL À PROJETS CVEC

PASSEPORT CULTUREL
ÉTUDIANT

Prenez soin de votre santé dès la rentrée,
avec le Service de Santé Universitaire
(centre de santé et de prévention)

 Site Jaurès, bureaux JJ011 et JJ013
E ssu@univ-tours.fr

Valoriser ses savoir-faire acquis dans
un engagement, faire reconnaitre son
expérience bénévole, c'est possible à
l'université de Tours ! Des open badges
sont déjà disponibles en ligne

Le Label "association étudiante de
l'université de Tours" vous ouvre de
nombreuses perpectives pour développer
votre association : accompagnement,
formation, financements, etc.

Découvrez ce nouveau mode de
participation aux aménagement des
campus : c'est vous qui proposez
et c'est vous qui décidez !

 En ligne

 RDV possible au Service de la Vie

 Sur votre campus
E bpe@univ-tours.fr

Etudiante (SVE)

E valerian.boucher@univ-tours.fr
U univ-tours.fr/campus/sante

U openbadge.univ-tours.fr

U univ-tours.fr/vie-associative

Octobre à mars

U bpe.univ-tours.fr

Monter un projet d'amélioration de la
vie étudiante et de campus avec des
personnels de l'uiversité, c'est nouveau
et possible ! Toutes les infos dans la
rubrique Campus du site web
de l'université

 Sur tous les campus

U univ-tours.fr/CVEC-appel-a-projet

Avec votre PCE, accédez toute l’année
à des centaines de manifestations
culturelles à tout petit prix.
Spectacles, cinéma, expos, visites,
stages, rencontres... optez pour une
année de découvertes et d'émotions !
 Bureau 109 A - 1er étage - Site des
Tanneurs - Tours
Y 8€
U pce.univ-tours.fr

