CAUTION LOCATIVE
GRATUITE
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.

CLÉS DE LA RÉUSSITE

ÉVALUEZ VOS COURS !

Des moyens concrets pour atteindre vos
objectifs universitaires, professionnels
et personnels.

Évaluer, pour quoi faire ? Vous donner la
parole, échanger avec vos enseignants,
améliorer les formations, être acteur de
votre réussite.

d ates et horaires sur le web
E sef@univ-tours.fr

 directement sur votre messagerie
universitaire
chaque fin de semestre

CONSTRUIRE
VOTRE PROJET

TROUVER UN JOB
ÉTUDIANT OU UN STAGE

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.

CRÉA CAMPUS
Créa campus : concours pédagogique
régional de création d'entreprise
Une occasion de tester notre envie
de créer et d'entreprendre.
Octobre-Mars

 Inscription en ligne
E pepite@univ-tours.fr

 MOIP, site du plat d'étain

U www.visale.fr

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 - Tanneurs

Y 8€

Les Fac’Labs sont des tiers lieux de
l'université où les étudiants viennent
développer des projets numériques avec
des ingénieurs du digital : captation audio
et vidéo, site web, affiche...

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.

E dill@univ-tours.fr

 Deux Lions / Tonnellé / Grandmont
E newteach@univ-tours.fr

U dill-up.fr

U newteach.univ-tours.fr
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WELCOME WEEK

INAUGURATION
DE THÉLÈME

FAC À VÉLO

FRESQUE DU CLIMAT
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 !

L’ATTRAPE-RÊVE //
SIESTE MUSICALE

CINÉ-DÉBAT
"DOUCE FRANCE"

DONI DONI FESTIVAL

Parcours d'orientation à vélo. Découverte
de la ville et de l'université de Tours.
Gratuit. Prêt de vélo. Animations. Départ
au choix parmi 5 sites universitaires. Par
équipe, composée sur place.

LA JEUNESSE ENGAGÉE
POUR LE CLIMAT
INTERPELLE LES MÉDIAS
Conférence-débat organisée en
partenariat avec Les Assises du
journalisme.

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

 Amphi F (Portalis)
E rentree-ecolo@univ-tours.fr

E Accueil sur RDV
laura.tran@univ-tours.fr
 En ligne

Découvrez la salle Thélème entièrement
rénovée, mise en beauté par une création
originale en vidéo-mapping réalisée pour
l’occasion par le collectif Ideal Crash.

E culture@univ-tours.fr
M ar. 7 > 12h-22h
Mer. 8 > 9h-18h

OFFRE CVEC SPORT

CENTRE DE SANTÉ

UN JOB ÉTUDIANT
AU SSU ? OU DANS UN AUTRE

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

 S ite du plat d'Étain, bâtiment H
E ssu@univ-tours.fr

U univ-tours.fr/campus/sante

SERVICE DE L'UNIVERSITÉ...

 Multi sites à Toursi
E romain.huillard@univ-tours.fr

sept

sept

Musique, thé, infos...
Une invitation au voyage sur votre site !

 Sites de l'université
T anneurs – 27/09 à 12h15 et 18h
Jean Luthier – 28/09 à 12h15 et 18h
Grandmont – 29/09 à 12h15 et 18h
Site Portalis – 30/09 à 12h15 et 18h
E culture@univ-tours.fr

Des lycéen.es enquêtent sur un projet de
parc de loisirs impliquant d’urbaniser les
terres agricoles proches de chez eux.
Le film sera suivi d’un débat sur
l’agriculture et l'économie solidaire.

 Salle Thélème
E rentree-ecolo@univ-tours.fr

U bibliotheques.univ-tours.fr

U buddysystem.eu

2

Festival musical en plein air pour fêter
la rentrée étudiante, la solidarité et
l'engagement associatif.
Porté par 3 associations étudiantes :
NNC, AGET et les HdR
De 16h à 2h.

Y De 4 à 8 €
 Plaine de la gloriette
E donidoni.festival@gmail.com

OFFRE PACK'SPORT
Cours : inscriptions illimitées et
prioritaires
Stages nature : exclusivité
Des grands événements : exclusivité
Nombreux avantages auprès des
partenaires

Y 25 € / an
 multi sites - multi lieux
E romain.huillard@univ-tours.fr

U univ-tours.fr/facavelo

U fresqueduclimat.org/UnivTours

U univ-tours.fr/la-rentrecolo-2021

U culture.univ-tours.fr

U univ-tours.fr/la-rentrecolo-2021

F @Donidonifestival

U univ-tours.fr/packsport

SERVICE SOCIAL

COLIS ALIMENTAIRES

BUDGET PARTICIPATIF
ETUDIANT

UN OPEN BADGE POUR
VOTRE ENGAGEMENT

APPEL À PROJETS CVEC

Vous avez des grosses difficultés
financières ? L'asso étudiante "Les Halles
de Rabelais" peut vous aider, à travers une
distribution hebdo de colis alimentaires,
pour des conditions de vie plus favorables
tout en poursuivant vos études.

FAITES LABELLISER
VOTRE ASSO ÉTUDIANTE !

MAISON DE L'ÉTUDIANT

Université de Tours : 02 47 36 77 00
Crous : 02 47 60 42 46

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

La MDE est un espace dédié à la vie
étudiante : cafet’, espace détente, salle
de coworking… Les assos et l’université
y organisent de nombreux événements
toute l’année !

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

 Maison de l'étudiant - Grandmont

 RDV possible au Service de la Vie

Le SSU recrute des étudiants pour
accompagner des étudiants en situation
de handicap (prise de note en cours,
secrétariat d'examens, aide à la
mobilité…). D'autres services recrutent
aussi à certaines périodes de l'année.
E ssu@univ-tours.fr
U univ-tours.fr/campus/sante

Devenez le parrain d'un étudiant
international ou recevez de l'aide d'un
étudiant local !

octobre > mars
U creacampus.fr

Bienvenue à Tours ! Les conférences
en ligne donneront toutes les clés aux
étudiants internationaux pour une
intégration réussie à l’Université.
Avec tous les services de l'université et
de nombreux partenaires.

PARRAINAGE
DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

 En ligne

U rpro.univ-tours.fr

U culture.univ-tours.fr

U univ-tours.fr/cvecsport

Pour la 4e édition DiLLXP, collaborez
en équipe sur des projets concrets de
transformation numérique, proposés par
des entreprises pendant 5 mois, et suivez
nos modules de formation en ligne.
À la clé : des lots à se partager !
Ouvert à tous les étudiants !

E moip@univ-tours.fr

U univ-tours.fr/welcomedesk

Y accès gratuit / inscription par offre
 multi sites - multi lieux
E romain.huillard@univ-tours.fr

BIBLIOTHÈQUES

U univ-tours.fr/evaluation-des-formations

U pce.univ-tours.fr

Accès :
- à 1 cours "loisirs" hebdo
- aux ateliers et à de grands événements
- au Challenge Etudiants Sportifs

FAC-LAB

U univ-tours.fr/clesdelareussite

sept

PASSEPORT CULTUREL
ÉTUDIANT

CHALLENGE DILLXP

Dates disponibles sur Facebook
E hallesderabelais@gmail.com
U univ-tours.fr/campus/sante

F @HallesRabelais

Etudiante (SVE)

E valerian.boucher@univ-tours.fr
U univ-tours.fr/vie-associative

Découvrez ce nouveau mode de
participation aux aménagement des
campus : c'est vous qui proposez
et c'est vous qui décidez !
Octobre à mars
 Sur votre campus
E bpe@univ-tours.fr

U bpe.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

 Campus de Grandmont

 Sur tous les campus

 En ligne

U openbadge.univ-tours.fr

U univ-tours.fr/mde

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

