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Poitiers
MAISON DES ÉTUDIANTS
la Maison des Etudiants [/] a pour mission principale d’accueillir les étudiants de l’Université de Poitiers et de faciliter leur insertion au
sein de la communauté universitaire, à travers notamment la mise à disposition d’un lieu de vie partagé [
/a-votre-disposition/l-espace-de-travail-partage/l-espace-de-travail-partage-co-working-etudiant--1362901.kjsp?RH=1432043342996],
la proposition d’une programmation culturelle [/culture/culture-1362831.kjsp?RH=1432043342996] et associative organisée autour de
rencontres et de temps forts destinés à stimuler la vie étudiante en relation avec les différents campus, les partenaires institutionnels
et les acteurs locaux. Elle sert également de pôle d’information en proposant par exemple un guichet unique [
/a-votre-disposition/permanences-partenaires/permanences-partenaires-1362941.kjsp?RH=1432043342996], et assure un rôle
d’accompagnement [/vie-associative/monter-un-projet/monter-un-projet-1363031.kjsp?RH=1432043342996] des étudiants dans la
conception, la structuration et la mise en œuvre de leurs projets associatifs, individuels et collectifs.

CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Le CROUS [http://www.crous-poitiers.fr/crous/]a pour mission d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants pour
permettre au plus grand nombre d’accéder à l’Enseignement supérieur et de réussir les études .
Le CROUS propose des services à l’étudiant dans 7 grands domaines : bourses d’études, aides sociales, logements, restaurants
universitaires, activités culturelles, accueil des étudiants internationaux, jobs.

TRANSPORTS
Les étudiants bénéficient des tarifs d'abonnement spéciaux à la SNCF pour les trajets domicile-ville universitaire et pour les
transports urbain.

ADRESSES UTILES
Service de médecine préventive et de promotion de la santé
4 allée Jean Monnet
POITIERS CEDEX
Tél : 05.49.45..33.54
http://siumpps.univ-poitiers.fr [http://siumpps.univ-poitiers.fr/]
CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires)
15 rue Guillaume le Troubadour - B.P.629
POITIERS CEDEX
Tél : 05.49.60.88.00
crous-poitiers.fr [http://www.crous-poitiers.fr/]
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Mutuelle des Etudiants
16 rue des vieilles boucheries
86000 POITIERS
Tél : 0.825.000.601 ou 0.810.600.601
lmde.fr [http://www.lmde.fr/]
SMECO (Société Mutualiste des Étudiants du Centre-Ouest)
73 rue de la Cathédrale
86036 POITIERS CEDEX
Tél : 05.49.88.38.57
smeco.fr [http://www.smeco.fr/]
Maison des Étudiants
1 Rue Neuma F. Borges
TSA 31104 - BAT A6
86000 POITIERS
http://mde.univ-poitiers.fr/ [/]
SAFIRE
Service orientation et insertion
2 rue Pierre Brousse
BP 635
86022 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 45 33 86
http://safire.univ-poitiers.fr/ [/]
VITALIS (Société des Transports Poitevins)
2 r Northampton
86000 POITIERS
Tél : 05.49.44.77.00
vitalis-poitiers.fr [http://www.vitalis-poitiers.fr/]
C.R.I.J. (Centre Régional d'Information Jeunesse)
64 rue Gambetta
86000 POITIERS
Tél : 05.49.60.68.68
crij-poitiers.org [http://www.crij-poitiers.org/]
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