Handicap

Services dédiés aux
étudiants de la Faculté des
Sciences et des Techniques

Accueil et accompagnement des étudiants en
situation de handicap
Aménagement du rythme et des examens
Tutorat individualisé
Relais dans les cours
Relais Handicap
Maison des Services Universitaires
02 40 37 10 36
relais.handicap@univ-nantes.fr

Santé

Social

Consultations médicales
Ateliers nutrition, bien-être et gestion du stress
Animations autour du sommeil, du stress et des
addictions

Informations sur les droits en matière d’aide
sociale : aides financières, logement, protection
sociale

Service de Santé des Etudiants (SUMPPS)
Maison des Services Universitaires
110, bd Michelet à Nantes
02 40 37 10 50
accueil.sumpps@univ-nantes.fr

Service social des Etudiants (SUMPPS)
Maison des Services Universitaires
110, bd Michelet à Nantes
02 40 37 10 99
social.sumpps@univ-nantes.fr
+ d’info : service-social-des-etudiants

Prise de RDV : contact sante
+ d’info : etudiants-en-situation-de-handicap

Langues

Relations internationales

Ateliers et cours tous niveaux
Préparation à des certifications
Clubs de conversation
Ciné-club
Ressources et tests en ligne

Accompagnement à la mobilité étudiante : études et
stages à l’étranger
Renseignements sur les programmes d’échange et
les aides financières
Aide au montage de dossiers

Service Universitaire des Langues (SUL)
Campus Tertre
ème
Bât 3, 3 étage
servicelangues@univ-nantes.fr

Pôle relations internationales
Bâtiment 1 - 1er étage
02 51 12 52 55
christine.foucat@univ-nantes.fr

+ d’info : pratiquerleslangues

+ d’info : etudier-a-l-etranger

+ d’infos : service-de-sante-des-etudiants-sumpps

Demandes liées aux bourses : CROUS
https://www.messervices.etudiant

Culture

Bibliothèque

Concerts, expositions, débats, théâtre, ateliers
d’écriture, de radio, d’arts vivants et d’arts visuels,
accompagnement de projets culturels
2 lieux dédiés : le pôle étudiant et le TU

Accès aux ressources, formations, expositions
Prêt de manuels, thèses et mémoires, romans, BD,
DVD, cartes…
Accès à toutes les bibliothèques universitaires
Accès au portail documentaire Nantilus
https://nantilus.univ-nantes.fr

Direction de la Culture et des Initiatives (DCI)
Pôle étudiant
Chemin de la Censive du Tertre
culture@univ-nantes.fr
Diffusion de la culture scientifique et technique à
travers des évènements
cst-sciences@univ-nantes.fr
+ d’info : culture-a-l-universite

+ d’info : bu-sciences

Sport

Vie associative et engagement

Insertion professionnelle

Orientation

Accompagnement de projets associatifs, soutien
logistique et matériel, aides financières
150 associations étudiantes

Aide à la recherche de stage et d’emploi,
organisation de forums, ateliers thématiques

Aide à la construction d’un parcours et à la
définition d’un projet professionnel
Accompagnement à la réorientation
Documentation
Organisation d’évènements à la Station SUIO

Direction de la Vie Etudiante (DVE)
Pôle étudiant - Campus Tertre
02 72 64 04 40
dve@univ-nantes.fr

Cellule Locale d'Insertion Professionnelle (CLIP)
Bâtiment 2 - 1er étage
clip-sciences@univ-nantes.fr

Service Universitaire d'Information et
d'Orientation (SUIO)
Maison des Services Universitaires
110, bd Michelet à Nantes
02 40 37 10 00
suio@univ-nantes.fr

+ d’info : vie-associative-et-engagement
En sciences : vie-etudiante-et-associative

Service Universitaire d'Information et
d'Orientation (SUIO)
Maison des Services Universitaires
02 40 37 10 00 / suio@univ-nantes.fr

Etudiant.e relais Vie Etudiante
relais-etudiants-sciences@univ-nantes.fr

Offres de stages et d’emplois sur Career center
univ-nantes.jobteaser

+ d’info : orientation-parcours-metiers

Entrepreneuriat

Logement

Restauration

Des logements meublés en cités universitaires et en
résidences universitaires

Restaurants universitaires de proximité et cafétérias

Information sur l'entrepreneuriat et sur le statut
d'étudiant-entrepreneur : sensibilisation ; formation
et accompagnement de projets.
Mission Entrepreneuriat
Campus Lombarderie
Bâtiment 8
Bureaux 76 – 78 - 80
entrepreneuriat@univ-nantes.fr
+ d’info : devenir-entrepreneur-à-l-université

Centre Régionale des Œuvres
Universitaires et Scolaires (CROUS)
2, bd Guy Mollet à Nantes
02 30 06 02 44
Contact : messervices.etudiant
+ d’info : crous-nantes.fr/logements
+
Se loger par d’autres moyens :
boite-a-outils/se-loger

BU Sciences
horaires
Campus Lombarderie
02 21 12 52 20
bu-sciences-contact@univ-nantes.fr

Resto U La Lombarderie
30, rue de la Haute Forêt
Cafet’ Le Patio
30 rue de la Haute Forêt

Accès à plus de 50 activités sportives, à des stages,
des évènements, des formations
Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS)
3, bd Guy Mollet à Nantes
02 40 99 84 48
suaps@univ-nantes.fr
+ d’info : univ-nantes.fr/sport

Scolarité

Toutes demandes liées à la scolarité
Accueil scolarité
Licences - Masters
Emplois du temps – Examens
FOCAL (formation continue et alternance)

Cafet’ Sciences
2, rue de la Houssinière

Bâtiment 1 - 1er étage
02 51 12 52 44
scolarite.sciences@univ-nantes.fr

+ d’info : boite-a-outils/se-restaurer+ crousnantes.fr/restauration

+ d’info : service-de-la-scolarite

