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Devenir étudiant est souvent synonyme d’une nouvelle autonomie. 
Cette autonomie implique des démarches souvent inconnues 
jusqu’alors pour un lycéen.
Aurai-je droit à une bourse ? Comment me loger et à quel prix ?
De quel budget dois-je disposer pour faire face à mes dépenses ?
Comment connaître l’offre en matière d’animation et de culture ?
À toutes ces questions, le Crous (Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires) propose des réponses. C’est un établissement 
public dont la mission est d’accompagner les étudiants dans leur vie de 
tous les jours et de leur faciliter les choses. 
Vous aurez besoin du Crous et ce livret “Étudiant l’an prochain” donne la 
plupart des informations dont vous devez disposer pour organiser votre 
vie d’étudiant au mieux, et réussir vos études.

Crous Clermont AuvergneCrous Clermont Auvergne

Jean-Jacques GENEBRIER
Directeur général du Crous
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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE ET DE 
TRAVAIL DES ÉTUDIANTS
Le Crous, Centre Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires, est un établissement public placé sous 
la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation. Il existe 26 Crous 
en France ; un par académie. Ils poursuivent une 
mission de service public : favoriser les conditions de 
vie et de travail des étudiants.

BOURSES - LOGEMENT - RESTAURATION 
UNIVERSITAIRE
Le Crous Clermont Auvergne gère les bourses sur 
critères sociaux, le logement et la restauration 
universitaire. Il propose également aux étudiants 
un service social, un service culturel et un espace 
d’accueil étudiants destiné à les renseigner sur tous 
les aspects de leur vie quotidienne.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tous les étudiants français ou étrangers inscrits dans 
un établissement d’enseignement supérieur. C’est la 
carte d’étudiant qui vous permet d’accéder à tous les 
services du Crous.

Retrouvez toutes
les informations

du Crous sur : 
www.crous-clermont.fr

Présentation du Crous

L’Espace d’Accueil Étudiants
VIE ÉTUDIANTE ET 
RENOUVELLEMENT DES TITRES DE 
SÉJOUR ÉTUDIANTS
Chaque année, des tuteurs étudiants vous 
accueillent et vous informent sur tous les aspects 
de la vie étudiante (bourses, logement, transport, 
santé, culture…). Ils vous accompagnent dans 
vos diverses démarches administratives. Pour les 
étudiants étrangers, l’Espace d’Accueil Étudiants 
est le lieu unique pour le renouvellement de vos 
titres de séjour.

Du lundi au vendredi de 10h à 19h

CONTACT
Espace d’Accueil Etudiants : 30 rue Etienne Dolet 

à Clermont-Ferrand (63) - Tél. 04 73 34 95 71
espace.accueil.etudiant@crous-clermont.fr

Bienvenue  à tous les étudiants

Culture,  
restauration...

Logement

Titre  
de séjour  

& Visa  

Guichet ouvert : 
du 27 août au 18 décembre 2020 du lundi au vendredi 
de 10 h à 19 h
du 4 janvier au 2 juillet 2021 le lundi, mardi et jeudi de 9 h à 17 h 

Venez nous rencontrer au : 30, rue Étienne-Dolet 
Clermont-Ferrand
espace.accueil.etudiant@crous-clermont.fr
crous-clermont.fr

Retrouvez aussi  
ces permanences  

sur place :

Accueil chercheurs &  
doctorants internationaux

Parrainage  
international 

Transports,  
assurance  

maladie, CAF

INFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE :

02.

Auvergne



(1) Taux réservé aux détenteurs d’un Eurocompte Formule Jeune. Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai légal de mise à disposition des 
fonds et d’un délai légal de rétractation de 14 jours. Conditions novembre 2020.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 Strasbourg cedex 9, RCS Strasbourg 
B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous 
le numéro unique d’identification 07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances de ACM VIE SA, ACM IARD SA et ACM Vie SAM, entreprises régies par le code des assurances.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Exemple : pour un Prêt Études d’un montant de 5 000 € et d’une durée de 5 ans souscrit dans 
le cadre d’un Eurocompte Formule Jeune, vous remboursez 59 mensualités de 85,25 € et 
une de 85,48 €. Taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 0,90 % (taux débiteur 
fixe : 0,90 %). Montant total dû par l’emprunteur : 5 115,23 €. Pas de frais de dossier. 
Le montant des mensualités indiqué ci-dessus ne comprend pas l’assurance facultative 
proposée habituellement : assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), 
Invalidité et Incapacité de Travail (ITT) calculée sur le capital restant dû, avec un montant de 
1re cotisation mensuelle de 3,29 €, un montant total sur la durée du crédit de 101,50 € et un 
taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) de 0,80 %.

PRÊT ÉTUDES
VOUS POUVEZ COMPTER  
SUR NOUS
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POUR EN SAVOIR PLUS  
CONTACTEZ LE CENTRE  
DE RECRUTEMENT (CIRFA)  
LE PLUS PROCHE

CIRFA de 
CLERMONT-FERRAND
71 avenue Berthelot
63000 
CLERMONT-FERRAND
04 73 16 18 91

CIRFA de MOULINS
9 rue de la comédie
03000 MOULINS
04 70 48 85 76

CIRFA de ST ETIENNE
Maison de l’armée
31 rue Voltaire
42000 ST ETIENNE
04 77 43 59 80
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Besoin d’une bourse, d’un logement : mode d’emploi

Les 3 dates clefs d’une demande de bourse et de logement

La saisie internet sur etudiant.gouv.fr

Le Dossier Social Étudiant

Du 20 janvier au 15 mai, le Dossier Social Étudiant est la procédure exclusive qui 
vous permet de demander, une bourse sur critères sociaux et un logement en 
résidence universitaire.

Que vous soyez étudiant ou élève de terminale, la démarche est identique : 
il faut faire une demande impérativement à partir du 20 janvier 2021 pour la 
rentrée universitaire de 2021. C’est une démarche indispensable pour préparer 
votre rentrée dans de bonnes conditions. Vous pouvez saisir 4 vœux d’études, 
modifiables ensuite si besoin.

Service des bourses et du logement 
30 rue Etienne Dolet - 63037 Clermont-Ferrand

04 73 34 64 20
Accueil téléphonique : de 11h à 17h du lundi au vendredi

Accueil au guichet : du lundi au jeudi : de 11h à 17h - le vendredi : de 9h à 13h

> À PARTIR DU 20 JANVIER 2021

Saisissez votre demande sur : etudiant.gouv.fr  
Avant la saisie en ligne, un simulateur vous permet 
d’évaluer votre droit à la bourse (en fonction du 
revenu de la famille, du nombre de vos frères et 
sœurs et de la distance entre votre domicile et votre 
lieu d’études). À l’issue de ce test, saisissez votre 
demande de bourse. Vous pouvez émettre 4 vœux 
d’études. 

Il est vivement conseillé de faire son Dossier Social 
Étudiant et de le compléter avant de connaître son 
établissement d’inscription à la rentrée suivante, 
afin de connaître son statut de boursier pour les 
démarches annexes (CVEC, droits d’inscription, 
demande de logement, CAF).

Munissez-vous de l’avis fiscal sur les revenus 2019 
de la famille et de votre numéro INE qui figure sur 
votre carte d’étudiant ou sur votre confirmation 
d’inscription au baccalauréat (n°BEA).  

Le Crous Clermont Auvergne est votre interlocuteur 
même si vous souhaitez étudier dans une autre 
académie en 2021-2022. Votre identifiant est votre 
adresse mail. Elle est identique à celle utilisée lors de 
vos démarches Parcoursup. Attention, une adresse 
mail correspond à un seul utilisateur. Notez bien 
votre mot de passe utilisé lors de la saisie. Il vous 
sera indispensable pour le suivi de votre dossier. À la 
fin de la saisie, selon votre situation, un récapitulatif 
de votre saisie est téléchargeable ou un courriel de 
confirmation vous est envoyé. 

Dans ce dernier cas, après avoir reçu votre dossier 
par mail, vous devez le vérifier en le complétant ou 
le modifiant si nécessaire. Vous expédiez ensuite 
ce dossier signé avec les pièces justificatives 
demandées selon les modalités indiquées à l’envoi 
de votre dossier.

Si vos parents/tuteurs sont mariés, pacsés, veuf, 
vous n’avez pas de dossier à renvoyer.

> EN MAI-JUIN

Le Crous vous enverra une notification indiquant 
l’attribution ou le refus d’une bourse avant la fin 
du mois de juin. Pour le logement,  il vous faut 
saisir votre dossier (rubrique « Trouver un logement » 
dans MesServices.etudiant.gouv.fr) et renvoyer les 
pièces demandées avant le 15 mai. Vous recevrez une 
information sur la suite donnée à votre demande : 
renouvellement, affectation, rejet  ou attente 
de décision. Dans ce dernier cas, la réponse vous 
parviendra après le tour d’affectation national qui se 
déroule fin juin.

> À LA RENTRÉE

Pour déclencher la mise en paiement de votre 
bourse, vous devez fournir au Crous, sauf si vous êtes 
inscrit à l’université Clermont Auvergne, un certificat 
de scolarité pour justifier de votre inscription effective 
dans un établissement d’enseignement supérieur. 
Dans tous les cas, fournissez les certificats de vos 
frères et sœurs scolarisés dans le supérieur.

IMPORTANT : veillez à renseigner une adresse courriel valide que vous consultez 
régulièrement. Tous les dossiers, notifications (provisoire et définitive) et demandes 
de pièces complémentaires vous seront exclusivement adressés par courriel. 05.

BESOIN D’INFOS ? Suivez votre Dossier Social Etudiant 
(réception, traitement, suivi) sur MesServices.etudiant.gouv.fr

Étudiants,
une bourse,  

un logement:
faites votre

demande !

@etudiantGouv
etudiant.gouv.fr

Du 20 janvier au 15 mai 2021 en saisissant votre Dossier social étudiant sur messervices.etudiant.gouv.fr
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       Les bourses : 
       etudiant.gouv.fr

Les bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION ?

- avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l’année 
universitaire

- être de nationalité française ou sous certaines 
conditions ressortissant de l’Union Européenne ou 
étudiant étranger

- être inscrit en formation initiale dans un 
établissement d’enseignement supérieur (public ou 
privé habilité à recevoir des boursiers)

 

COMMENT SE FAIT LE CALCUL ?

L’échelon est déterminé selon un barème national 
en fonction de 3 critères : revenu du foyer fiscal, 
nombre d’enfants à charge fiscale de la famille, 
éloignement du lieu d’études. 

Testez votre droit à la bourse sur etudiant.gouv.fr

QUEL EST LE RYTHME DE VERSEMENT ?

La bourse est payée en 10 mensualités de septembre 
à juin par virement sur un compte postal ou bancaire 
ouvert au nom de l’étudiant.

UN LYCÉEN BOURSIER DANS L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DOIT-IL FAIRE UNE NOUVELLE 
DEMANDE ?

Chaque élève de terminale souhaitant être boursier 
dans l’enseignement supérieur est absolument tenu 
d’en faire la demande. Une fois dans l’enseignement 
supérieur, la demande de bourse devra être 
renouvelée chaque année à partir du 15 janvier.

ET SI L’ON CHANGE D’ACADÉMIE ?

Quelle que soit l’académie choisie, vous devez 
formuler votre demande auprès du Crous de votre 
académie actuelle : Crous Clermont Auvergne.

EXISTE-T-IL D’AUTRES BOURSES ?

En complément d’une bourse sur critères sociaux 
(quel que soit l’échelon obtenu), un étudiant peut 
bénéficier de compléments de bourses :

 - Mobilité Internationale

 - Aide à la Mobilité Master

 - Aide à la Mobilité Parcoursup

COMPLÉMENT BOURSE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
Cette aide de 400 € par mois en 2020-2021 s’adresse aux étudiants boursiers sur critères sociaux 
effectuant un trimestre ou un semestre d’études à l’étranger dans le cadre de leur cursus 
universitaire. Le dossier doit être constitué auprès du service des relations internationales de 
l’établissement de l’étudiant.

AIDE À LA MOBILITÉ MASTER
D’un montant de 1000 €, cette aide est versée aux étudiants boursiers titulaires d’une licence, 
inscrits en première année de master dans une autre région académique (différente de celle où 
ils ont obtenu leur licence). Demande sur : messervices.etudiant.gouv.fr

AIDE À LA MOBILITÉ PARCOURSUP (avant le 14 septembre)
Une aide de 500 €, cumulable avec d’autres aides, pour les lycéens boursiers en 2020/2021 qui 
ont formulé puis accepté 1 vœu sur Parcoursup en dehors de leur académie.

 Montants annuels des bourses 2020-2021

Echelon 0bis 1032 €

Echelon 1 1707 €

Echelon 2 2571 €

Echelon 3 3292 €

Echelon 4 4015 €

Echelon 5 4610 €

Echelon 6 4889 €

Echelon 7 5679 €

06.



Étudiants,
une bourse,  

un logement:
faites votre

demande !

@etudiantGouv
etudiant.gouv.fr

Du 20 janvier au 15 mai 2021 
en saisissant votre Dossier social étudiant 
sur messervices.etudiant.gouv.fr
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L’École
du management des risques
et de la performance

QSE
Qualité Sécurité Environnement

www.ieqt.org www.ifag.com
5/15 rue Montaret 03200 Vichy   04 70 30 41 46   vichy@ieqt.org

31 Quai Louis Blanc - 03100 Montluçon 
04 70 02 50 50

Email : montlucon@ifag.com

Bac+3
Responsable QSE

Bac+4
Chef de projet QSE

Bac+5
Manager des risques 

et de la Qualité

BTS/Bac+2 Manager Commercial et Opérationnel
Bac+3 Manager dʼActivité

Bac+5 Manager Stratégique
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3 TYPES DE LOGEMENTS 
> 1876 CHAMBRES
•  Résidence universitaire du Clos Saint-Jacques   

25 rue Etienne-Dolet à Clermont-Ferrand

•  Résidence universitaire Lebon     
28 bd Côte-Blatin à Clermont-Ferrand

•  Résidence Amboise        
11 rue d’Amboise à Clermont-Ferrand

•  Résidence universitaire des Cézeaux    
35 et 15 rue Roche-Genès - Campus des Cézeaux à Aubière 

•  Résidence universitaire de Montluçon    
Allée Jean-Jacques Soulier BP 409 à Montluçon 

Chambres de 10 m² disposant d’un petit réfrigérateur, d’une cabine 
tri fonction indépendante (douche, lavabo, WC).

Loyer mensuel 2020-2021 : 246,30 € (220,20 € à Montluçon) 

Dépôt de garantie : 250 € (230 € à Montluçon)

> 399 STUDETTES
•  Résidence universitaire du Clos Saint-Jacques   

25 rue Etienne-Dolet à Clermont-Ferrand

Logements de 14 m² équipés d’une kitchenette, d’une cabine tri 
fonction (douche, lavabo, WC).     
6 studettes adaptées pour les étudiants handicapés.

Loyer mensuel 2020-2021 : 284 € 

Dépôt de garantie : 290 €

Le logement
Chaque année, le Crous propose aux étudiants 4 050 logements tous meublés. 
Ces logements sont répartis sur 3 sites : centre-ville de Clermont-Ferrand, 
campus universitaire des Cézeaux à Aubière, et Montluçon.

> 1601 STUDIOS MEUBLÉS   
 (T1, T1BIS ET  T2)

•    Résidence universitaire du Clos 
Saint-Jacques - 25 rue Etienne-Dolet à 
Clermont-Ferrand  

 259 logements

• Résidence Pasteur   
 Campus des Cézeaux (Aubière)

 150 logements

• Résidence les Meuniers  
 1 avenue Blaise Pascal - Campus des Cézeaux  
 (Aubière)

 80 logements

• Résidence La Poterne  
 10 place de la Poterne (Clermont-Ferrand)

 15 logements (11 T1, 4 T1bis, soit 19 lits)

• Résidence Le Port   
 44 rue du Port (Clermont-Ferrand)

 9 logements (5 T1 et 4 T1 bis, soit 13 lits)

DEMANDE DE LOGEMENT
MesServices.etudiant.gouv.fr

• Du 20 janvier au 15 mai
Saisissez votre DSE (Dossier Social Etudiant)  sur MesServices.etudiant.gouv.fr 

• Début mai
Faites votre demande de logement sur 

trouverunlognement.lescrous.fr 
• A partir de juillet

Demande encore possible (boursier ou non) : sur trouverunlogement.lescrous.fr
Renseignements : logement@crous-clermont.fr

09.

Tous les logements du  Crous ouvrent droit à l’APL ou à l’ALS versées par la 
CAF. Estimation du montant de l’aide au logement sur www.caf.fr

ATTENTION : Faites votre demande de logement le plus tôt possible

VISITES VIRTUELLES 360°
Pour visiter les logements du Crous en 360° : crous-clermont.fr

L’étudiant bénéficie d’une décision d’admission valable 12 mois (du 1er 
septembre au 31 août). En cas de départ anticipé, l’étudiant informe sa 
résidence 1 mois avant son départ.



 

À MONTLUÇON
• Résidence Universitaire    
 Allée Jean-Jacques-Soulier                        

108 studios neufs à proximité de l’IUT 

Loyer mensuel au 1er janvier 2021 : 290,60 €

Dépôt de garantie : 300 € 

> UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE EN 
LOGEMENT HLM GÉRÉ PAR LE CROUS
Tous situés à Clermont-Ferrand, du T1 au T5, ces 
logements sont très appréciés par les couples 
d’étudiants, les frères et sœurs et les étudiants 
vivant en colocation.

LES LOGEMENTS SONT-ILS ÉQUIPÉS 
D’INTERNET ?
Tous ces logements sont équipés de moyens 
d’accès à Internet. 

COMMENT S’ORGANISE LA VIE EN 
RÉSIDENCE ?
Les résidences universitaires sont reliées aux 
universités et écoles par le tramway et les bus 
(www.t2c.fr).

Dans les résidences sont proposés : activités 
culturelles (projections, ateliers, concerts, soirées), 
salle de détente…

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION ?
Les demandes sont classées selon un indice social qui prend en compte les charges 
et les ressources de la famille puis sont confrontées au nombre de places existantes 
lors du tour d’affectation début juillet. Il est impératif de saisir votre Dossier Social 
Étudiant et de renvoyer les pièces demandées avant le 15 mai puis de formuler des vœux 
sur trouverunlogement.lescrous.fr dès le début du mois de mai. Une notification est 
expédiée début juillet : 

•   L’étudiant est admis en résidence.         
Il doit payer en ligne des frais de réservation (100 €) déduits du premier loyer ainsi que 
le dépôt de garantie (remboursé au moment du départ).

• Résidence Paul Collomp    
 76 rue Paul Collomp (Clermont-Ferrand) 
 8 T1bis, soit 16 lits

• Résidence Poncillon     
 32 rue Poncillon (Clermont-Ferrand)
 33 T1, 2 T1 bis, soit 37 lits

• Résidence les Hauts de Lafayette   
 133 boulevard Lafayette (Clermont-Ferrand) 
 169 logements (156 T1 dont 9 PMR et 13 T2, 
 soit 182 lits)

• Résidence Les Jardins    
 10 rue Saint-Rames (Clermont-Ferrand)
 58 logements (56 T1, 2 T1 bis, soit 60 lits)

• Résidence La Gare     
 58 avenue de l’Union Soviétique (Clermont-Ferrand)
 133 logements (119 T1, 14 T1 bis, soit 147 lits)

• Résidence universitaire des Cézeaux  
 17 rue Roche-Genès - Campus des Cézeaux (Aubière)
 375 studios (387 lits)

• Résidence Les Lauréats    
 13 rue des Hauts de Chanturgue (Clermont-Ferrand)
 41 T1 et 8 T4 en colocation (soit 65 lits)

• Résidence Amboise     
 11 rue d’Amboise (Clermont-Ferrand)
 23 studios

Loyer mensuel au 1er janvier 2021 : entre 300 

et 350 € charges comprises

10.

Lokaviz est le portail national de l’hébergement étudiant. Il 
permet de consulter à l’aide d’une recherche multicritères 
des offres de logements émanant de particuliers. 
www.lokaviz.fr

UNE ASSURANCE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
Que vous soyez logé en résidence du Crous, en HLM 
ou auprès de bailleurs privés, vous devez souscrire une 
assurance locative auprès de l’assureur de votre choix.

Lokaviz

ET SI JE N’AI PAS DE GARANT ?
Les étudiants qui ont obtenu un logement en 
résidence universitaire ou ayant signé un bail 
auprès d’un propriétaire privé doivent fournir un 
dépôt de garantie et un acte de caution personnelle 
et solidaire. Pour ces 2 obligations, il existe 2 
dispositifs :

> ACTION LOGEMENT
• VISALE
Cautionnement gratuit 
pour les étudiants 
et alternants de 18 
à 30 ans. Dispositif 
développé par  “Action 
Logement”, entièrement 
gratuit aussi bien pour 
vous que pour votre 
propriétaire Plus besoin 
de solliciter un garant, 
Visale s’engage auprès de 
votre futur propriétaire. 
Renseignements : 
www.visale.fr

• LOCA-PASS
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. 
Contacts : Action Logement (18 rue Blatin à Clermont-Fd) 
04 73 29 43 43 - www.actionlogement.fr

QUELLES SONT LES AIDES AU 
LOGEMENT ?

> 2 ALLOCATIONS DE LA CAF : L’APL ET 
L’ALS
2 aides au logement sont attribuées par la 
Caisse d’Allocation Familiales (CAF) : l’Allocation 
Personnalisée au Logement (APL) et l’Allocation 
Logement à caractère Social (ALS). Tous les 
logements du Crous ouvrent droit à l’une de ces 
deux aides. Grâce au tiers payant, l’étudiant ne 
paye que la différence entre le loyer et le montant 
de l’aide qui est versée directement au Crous. Les 
parents qui perçoivent les prestations familiales en 
faveur de l’étudiant n’en bénéficieront plus si celui-
ci perçoit une aide au logement. Vous pouvez 
estimer le montant de l’aide sur www.caf.fr 

LES AUTRES MOYENS DE SE LOGER
> 3 PARTENAIRES DU CROUS À THIERS, 
AU PUY-EN-VELAY ET À AURILLAC
3 foyers proposent des logements accessibles par le 
DSE :

•  Foyer L’Atrium 25 avenue des Cizolles - 63 300 Thiers  
04 73 80 66 00

•  Alliade Habitat 71 rue du faubourg Saint-Jean    
CS 20130 - 43 009 Le Puy en Velay - 04 72 89 22 22 

•  Soliha Cantal      
9 avenue Aristide Briand - 15 000 Aurillac - 04 71 48 88 06 
logementetudiant15@pact-habitat.org

jobaviz.fr

Un job à la carte ?

etudiant.gouv.fr
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Jobaviz
Étudiants, pour trouver un job, tout est sur JOBAVIZ ! 

Employeurs, déposez vos offres gratuitement en quelques clics ! 

www.jobaviz.fr 11.



Lokaviz est le portail national de l’hébergement étudiant. Il 
permet de consulter à l’aide d’une recherche multicritères 
des offres de logements émanant de particuliers. 
www.lokaviz.fr

UNE ASSURANCE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
Que vous soyez logé en résidence du Crous, en HLM 
ou auprès de bailleurs privés, vous devez souscrire une 
assurance locative auprès de l’assureur de votre choix.

Lokaviz

ET SI JE N’AI PAS DE GARANT ?
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à 30 ans. Dispositif 
développé par  “Action 
Logement”, entièrement 
gratuit aussi bien pour 
vous que pour votre 
propriétaire Plus besoin 
de solliciter un garant, 
Visale s’engage auprès de 
votre futur propriétaire. 
Renseignements : 
www.visale.fr

• LOCA-PASS
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. 
Contacts : Action Logement (18 rue Blatin à Clermont-Fd) 
04 73 29 43 43 - www.actionlogement.fr
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La restauration

QUELLES SONT LES PLAGES 
D’OUVERTURE DES RESTOS U ?

Déjeuner : toutes les structures 
ouvertes du lundi au vendredi, de 
11h30 à 13h30 (variable en fonction 
des sites) 

Soir en semaine : Resto U’ Le Dunant 
(lundi au vendredi de 18h15 à 20h30) 
Resto U’ Rapid’Océzo (Campus des 
Cézeaux - du lundi au jeudi de 18h30 
à 19h45)  

Samedi midi : Resto U’ Le Dunant (de 
11h30 à 12h45) 

Samedi soir et dimanche : fermé 
Vacances scolaires : 1 Resto U de 
permanence demeure ouvert midi 
et soir

Horaires et menus sur crous-clermont.fr

Bon à savoir

8 Restos U’, 9 Cafétérias, 8 Kiosques
À Clermont-Ferrand, sur le campus des Cézeaux, à Aurillac et 
Montluçon

3 TYPES DE RESTAURATION
> RESTO U : LE PLUS ÉCONOMIQUE
Repas complet et équilibré pour 3,30 € (étudiant 
non boursier) / 1 € (étudiant boursier) (prix 
2020-2021) avec entrée, plat et dessert.

> CAFÉTÉRIA : À LA CARTE
Menu à la carte : plats du jour, entrées variées, 
salades composées, pizzas, desserts…

> KIOSQUE : À EMPORTER
Sandwichs, paninis, salades, pâtisseries, 
viennoiseries, boissons…

Les moyens de paiement
> IZLY LA MONÉTIQUE DES CROUS 
IZLY, c’est la possibilité de payer de nombreux 
services du Crous avec votre smartphone ou 
votre carte étudiante.

SIMPLE : rechargez votre compte sur le web, 
ou avec votre smartphone dès 5 euros.

PRATIQUE : payez avec votre carte ou votre 
smartphone.

SÉCURISÉ : l’argent est sur un compte en ligne. 
Pas de souci en cas de perte de votre carte.

Informations sur : www.izly.fr
Plusieurs moyens sont à votre disposition 
pour créditer votre compte IZLY :

- par rechargement en ligne sur www.izly.fr

- par carte bancaire aux bornes de 
rechargement 

  

Comment activer son compte IZLY ?

Votre lien d’activation vous est envoyé à la 
rentrée sur votre mail personnel. Si vous ne 
disposez pas de carte de restauration qui 
permet le paiement au Crous, vous pouvez 
télécharger une demande de badge sur le site 
Internet du Crous.

Izly accompagne la mobilité étudiante. Le 
compte Izly est utilisable dans tous les sites 
de restauration de France gérés par les Crous. 

L’étudiant peut à tout moment obtenir le 
remboursement de l’avoir de son compte Izly 
en se connectant à www.izly.fr
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Les adresses pour se restaurer 
au Crous

> CLERMONT-FERRAND / CENTRE 
VILLE 

Resto U “Le Clos Saint-Jacques”  
25 rue Etienne-Dolet (Tramway, station Saint-Jacques - Dolet)

Kiosque “La Ronde Des Saveurs”  
25 rue Etienne-Dolet

Cafétéria “La Terrasse”   
25 rue Etienne-Dolet (Tramway, station Saint-Jacques - Dolet)

Resto U “Le Cratère”    
Site du pôle tertiaire - 26 avenue Léon Blum

Kiosque “Le Cratère”    
Site du pôle tertiaire - 26 avenue Léon Blum

Resto U “Le Manège”   
Site Universitaire Carnot - 11 rue d’Amboise

Kiosque “Le Manège”   
Site Universitaire Carnot - 11 rue d’Amboise

Resto U “Le Dunant”   
UFR Médecine et pharmacie - 28 place Henri-Dunant  
(Tramway, station CHU)

Kiosque “Le Dunant”    
UFR Médecine et pharmacie - 28 place Henri-Dunant

Kiosque “Lebon”    
Résidence universitaire Philippe Lebon - 28 bd Côte-Blatin

Kiosque “Estaing”    
Faculté dentaire - 2 rue de Braga

Cafétéria “Sabourin”    
École d’Architecture - 85 rue du Docteur-Bousquet 

Cafétéria et kiosque “Jaude”   
École de Management - boulevard Charles-de-Gaulle 

Resto U’ de l’INSPE      
36 avenue Jean-Jaurès - Chamalières

> CAMPUS DES CÉZEAUX/
AUBIÈRE  

Resto U “Rest’Océzo”
3 chaînes de restauration pour 3 formules :

•  Rapid’Océzo : restauration rapide

•  Rest’Océzo : restaurant universitaire 
traditionnel

•  Plat’Océzo : un seul menu pour aller plus vite 
quand on a peu de temps

Cafétéria “La Véranda”

Cafétéria et kiosque “Le Saxo”    
En face de la Maison de la Vie Étudiante

Cafétéria “Côté Court”    
Au sein de la Ligue de Tennis d’Auvergne - 29 rue Roche-Genès

Cafétéria de l’IUT     
Campus des Cézeaux - Au sein de l’IUT

13.



> À MONTLUÇON
> Resto U de Montluçon
Résidence universitaire    
Midi et soir - Allée J. J. Soulier à Montluçon (03)

> À AURILLAC
> Resto U d’Aurillac
Site universitaire    
25 rue de l’Ecole Normale à Aurillac (15)

> AU PUY-EN-VELAY, VICHY ET 
MOULINS
Ces restaurants ne sont pas directement 
gérés par le Crous mais bénéficient d’un 
agrément : les étudiants paient le repas au 
prix du ticket RU. 

> Restaurant de l’IUT et de l’INSPE  
8 rue Jean Baptiste Fabre au Puy-en-Velay (43)

> VILTAÏS Restaurant  
- ESPE : 26 rue des Geais - Moulins (03)

> Restaurant de Vichy   
Pôle Universitaire de Vichy   
3 avenue des Célestins à Vichy (03)   
Paiement avec la “Carte Campus”

> Cébazat 
(pour les étudiants en ergothérapie)
CHU Louise Michel
Route de Châteaugay - Cébazat

14.



Activez et gérez 
votre compte 

sur Izly.fr

Comment récupérer l’argent 
de son compte Izly ?

Vous pouvez virer de l'argent de votre 
compte Izly vers votre compte bancaire :
• depuis l'application Izly*
• depuis votre espace personnel sur Izly.fr*

*en saisissant votre code secret Izly (à 6 chiffres)

mémo

LE PAIEMENT SANS CONTACT SUR LES CAMPUS

1 Izly, qu’est-ce que c’est ?

C’est la solution de paiement 
sans contact sur le campus. 
Avec Izly, réglez vos achats avec 
votre smartphone ou avec votre 
carte étudiante.

Comment activer son compte ?

Izly vous envoie un e-mail sur votre 
messagerie utilisée lors de votre inscription 
à messervices.etudiant.gouv.fr, sinon sur
celle de votre établissement d’enseignement.
Vous êtes alors dirigé vers Izly.fr pour activer
votre compte en ligne.  
Vous n'avez pas reçu de message d'activation ? 
Adressez-vous à un guichet Crous ou rendez-vous 
sur Izly.fr

Comment payer avec Izly ?

• Avec votre carte étudiante sans contact   
• Avec votre smartphone
  dans l’appli Izly : générez 
  un QR code à présenter 
   en caisse ou à la borne  

Comment recharger le compte Izly ?

         • À partir de 10 € avec votre
                          carte bancaire sur Izly.fr         
         • À partir de 5 € avec votre    
             RIB sur Izly.fr 

4

5

6

7

L’appli Izly est téléchargeable
gratuitement sur l’App Store
et Google Play.

Pourquoi choisir Izly ?

 • C’est plus pratique : 
   plus besoin d’espèces
 • C’est plus rapide : 
   moins d’attente en caisse  
 • C’est plus sécurisé : 
     vos données bancaires 
     et personnelles protégées
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Que pouvez-vous payer 
avec Izly ?

• Vos repas dans les restaurants 
  et cafétérias des Crous 
• Vos services sur le campus
  (photocopies, laverie, distribution
   automatique...)
• Vos commandes en ligne sur les sites 
   des Crous et des universités

Et aussi : Créez des cagnottes entre amis avec 
le pot commun et profitez des bons plans Izly !

3

Une question ? 
assistance-izly@crous-clermont.fr

assistance-izly@crous-clermont.fr



GARANTIE

ÉTUDIANTS,
À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT 

POUR LA RENTRÉE ?

AYEZ LE RÉFLEXE VISALE.FR
LE GARANT 100 % GRATUIT 

QUI VOUS OUVRE TOUTES LES PORTES !

Visale est une marque déposée pour le compte d’Action Logement et le site www.visale.fr appartient à l'APAGL. 
L’aide est soumise à conditions et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Pour connaître les modalités, consultez www.visale.fr.
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jobaviz.fr

Un job à la carte ?

etudiant.gouv.fr
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Un plat végétarien tous les jours, 
dans tous les Crous.

L A  C U I S I N E
V É G É T A R I E N N E

concoctée par les Crous
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Un plat végétarien tous les jours, 
dans tous les Crous



Le service culturel a 
pour objectif d’aider 

les étudiants à devenir 
acteurs de la vie culturelle 

en accompagnant leurs 
projets artistiques et leurs 

engagements citoyens. 
N’hésitez pas 

à proposer vos projets 
et à profiter des activités 

culturelles gratuites.

3 salles de spectacle, 2 lieux d’exposition

 •  Concerts
 •  Expositions
 •  Projections de films
 •  Concours étudiants (photo, nouvelle, film court, peinture/

arts numériques, BD) autour d’un thème proposé 
  Concours danse, théâtre
 •  Tremplin étudiant Musiques de RU
 •  Culture ActionS : dispositif de soutien financier aux 

projets culturels et citoyens
 •  Ateliers artistiques (photo, théâtre, danse, jeux de rôle…)

 SERVICE CULTUREL
 25, rue Etienne Dolet 
 63037 Clermont-Ferrand

 Tél. 04 73 34 44 16
 culture@crous-clermont.fr

La culture

Les assistantes sociales du Crous apportent de 
l’aide, des conseils et des informations à tous 
les étudiants :
•  Elles sont tenues au secret professionnel et reçoivent 

sur rendez-vous.

•  Elles envisagent avec vous les solutions les plus 
adaptées aux difficultés que vous rencontrez d’ordre 
personnel, familial, social.

•  Elles peuvent vous aider dans vos démarches 
administratives et instruisent les demandes d’aides 
financières qui seront présentées en commission des 
aides spécifiques.

 Les rendez-vous ont lieu :
• à Dolet, résidence du Clos Saint-Jacques. Bât. E

SERVICE SOCIAL
25 rue Etienne-Dolet - Clermont-Ferrand (Bât.E) 

04 73 34 44 13 
service-social@crous-clermont.fr

Le service social
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Le SSU est un centre de santé étudiante 
pluridisciplinaire, accessible gratuitement, et 
proposant une prise en charge médico-psycho-
sociale alliant prévention et soin :

• Accueil infirmier 
Soins, urgences, écoute, dépistage des IST, 
vaccinations, aide au sevrage tabagique, conseil 
alimentaire

• Consultations médicales 
Consultations de médecine générale, de 
gynécologie et d’obstétrique, de médecine du 
sport, de médecine des voyages, et handicap.

• Service social
Accès aux droits (CAF, sécurité sociale…), écoute 
et accompagnement des étudiants (dont ceux 
en situation de handicap).

• Aide psychologique  
Lieu d’accueil et d’écoute pour tous les 
étudiants en difficulté psychologique. Bilans 
et consultations (psychologue, psychiatre, 
neuropsychologue).

• Prévention collective 
Promotion de la santé et réduction des risques 
(risques festifs, addictions, nutrition, sexualité, 
bien-être…).

• Santé et vie sexuelle
Délivrance et renouvellement de contraception, 
suivi de grossesse, consultations gynécologiques, 
interruption volontaire de grossesse 
médicamenteuse.

• Handicap  
Consultations avec des médecins pour avis 
médical en vue d’aménagements d’études et/ou 
d’examens, en lien avec le Service Université
Handicap : suh@uca.fr / Tél. 04 73 40 55 07

• Infirmeries
UFR Lettres (Gergovia) 
29, bd Gergovia - Tél. 04 73 34 66 00 - Tram A - arrêt : 
Universités

Campus des Cézeaux : Maison de la Vie Etudiante
Tél. 04 73 40 70 22 - Tram A - arrêt : Campus

Campus des Cézeaux : IUT Aubière 
Tél. 04 73 17 70 30 - Tram A - arrêt : Cézeaux Pellez

Campus des Cézeaux : UFR STAPS
Tél. 04 73 40 75 43 - Tram A - arrêt : Cézeaux Pellez

IUT Montluçon
Avenue Aristide Briand 03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 20 12 

IUT Aurillac
25, rue de l’Ecole Normale 15000 Aurillac - Tél. 04 43 79 11 41

Vichy
1 avenue des Célestins 03200 Vichy - Tél. 04 70 30 83 78

IUT Le Puy-en-Velay 
8, Rue Jean-Baptiste Fabre 43000 Le Puy en Velay
Tél. 04 71 09 90 54 

20.

La santé

25 rue Etienne-Dolet - Bât. B
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 34 97 20
Tram A - arrêt : Saint-Jacques Dolet

SERVICE 
DE SANTÉ 
UNIVERSITAIRE 
(SSU)

CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE 
ET DE CAMPUS (CVEC)

Chaque étudiant en formation initiale dans 
un établissement d’enseignement supérieur 
doit obligatoirement obtenir son attestation 
d’acquittement de la contribution vie étudiante et 
de campus par paiement ou exonération avant de 
s’inscrire dans son établissement d’enseignement. 

Acquittement et téléchargement de l’attestation 
CVEC sur : messervices.etudiant.gouv.fr

La CVEC est  destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement 
de la Vie Étudiante : santé, culture, sport…



Le SSU est un centre de santé étudiante 
pluridisciplinaire, accessible gratuitement, et 
proposant une prise en charge médico-psycho-
sociale alliant prévention et soin :
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sport, de médecine des voyages, et handicap.
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et accompagnement des étudiants (dont ceux 
en situation de handicap).
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médical en vue d’aménagements d’études et/ou 
d’examens, en lien avec le Service Université
Handicap : suh@uca.fr / Tél. 04 73 40 55 07

• Infirmeries
UFR Lettres (Gergovia) 
29, bd Gergovia - Tél. 04 73 34 66 00 - Tram A - arrêt : 
Universités
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Je me forme 
aux métiers de l’industrie 

au Pôle Formation Auvergne !

PÔLE
FORMATION
AUVERGNE

Portes Ouvertes 2021 :
3 février, 19 et 20 mars, 2 juin et 8 sept.

Renseignements et inscriptions :
Centre de Clermont - 04 73 69 41 11

7 rue du Bois Joli 63800 Cournon
Centre de Montluçon - 04 70 28 23 12

62 rue H. Barbusse 03630 Désertines
pole-formation-auvergne.com  

# JeFabriqueMonAvenir

BTS, BACHELORS ET INGÉNIEURS
TITRES PRO ET CQPM

EN ALTERNANCE DANS L’INDUSTRIE :

Électrotechnique, Usinage, Outillage, Structures 
métalliques (Chaudronnerie, Soudure), Maintenance 
industrielle, Informatique, Conception industrielle, 
Assistance technique,  Technico-commercial, etc.

 + de 300 contrats par an proposés par les entreprises d’Auvergne 
 formations gratuites et rémunérées 
 accompagnement personnalisé dans la recherche d’entreprise 

Ph
oto

s :
 U

IM
M 

/ A
ge

nc
e I

MA
GI

ST
A

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT  
FORMATIONS DE BAC+2 À BAC+5 RYTHME CLASSIQUE OU ALTERNANCE 

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

www.escowesford.fr
04 63 30 11 30  

Enseignement Supérieur Privé

S’ORIENTER - S’ÉPANOUIR - RÉUSSIR

BTS  [Bac+2 - 5 Spécialités] - DCG [Bac+3 ]

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
[Management / Direction d’Entreprises / International]

BACHELOR [Bac+3 - 7 Spécialités]

Wesford

ACCÈS AUX ÉLÈVES DE TERMINALES

Poursuite d’études en BACHELOR 3ème année [Bac+3] puis en MBA [Bac+5]

Conditions d’admission :  sur dossier

Poursuite d’études en MBA [Bac+5 - 11 Dominantes]

• BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Clients (NDRC)
• BTS Communication
• BTS Gestion de la PME 
• BTS Comptabilité Gestion (CG)

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 
[Management d’Unités/Fonctions Opérationnelles de l’Entreprise]

Conditions d’admission après terminale :    sur dossier
Conditions d’admission après Bac+2 :  sur concours
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Vos résidences 
étudiantes
•  Location du studio 

au T2 équipés 
& meublés

•  6 résidences 
à proximité 
des campus 
universitaires !

•  + de 700 
logements

ACCUEIL LOCATION ET APPARTEMENT TÉMOIN :
9, boulevard Pochet Lagaye - 63000 Clermont-Ferrand  

04 73 28 43 08 
www.studcity-clermont.com

© Studcity RSG - RCS Paris B 404 362 576. Crous Clermont-Ferrand 2019 - 11/20.



A la Caisse d’Epargne, on peut être indépendant(e)
et bien accompagné(e).  

Les Formules* , version Individuelle, à moitié prix** 

Communication à caractère publicitaire.
* Les Formules sont des offres groupées de services proposées aux personnes physiques majeures capables ou mineures âgées d’au moins 12 ans, titulaires 
d’un compte de dépôt à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin. Voir conditions générales et tarifaires de ces Formules, version Individuelle, sur le 
site www.caisse-epargne.fr (coût de connexion selon votre fournisseur internet) ou en agence.
** Les Formules Initial, Confort ou Optimal, version Individuelle : -50 % pour toute nouvelle souscription jusqu’au 31/12/2021 inclus. Avantage réservé aux 
clients majeurs de moins de 29 ans, ne bénéficiant pas de la version Famille souscrite par leurs parents, sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles 512-85 et suivants du Code monétaire 
et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 360 000 000 euros – Siège social :         
63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous 
le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6302 2016 000 008 503 
délivrée par la CCI du Puy-de-Dôme. Crédit photo : Adobe stock.


