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Ici, à Saint-Étienne, nous voulons tout faire pour vous faciliter la 
vie étudiante.

Pour vous renseigner, il y a l’Espace Info jeunes de la Ville de 
Saint-Étienne. Nos conseillers vous accueillent pour vous aider 
à trouver des solutions à vos problèmes, pour vous accompagner 
dans vos démarches administratives.

Pour vos sorties et vos loisirs, vous avez saintépass.fr.  
Avec ce carnet de bons plans, gratuit évidemment, la Ville de 
Saint-Étienne et près d’une centaine d’établissements et de 
prestataires vous offrent des réductions sur des concerts, des 
spectacles, des places de matches…

Durant la crise sanitaire, la Ville de Saint-Étienne et Saint-
Étienne Métropole ont adopté un plan d’urgence étudiants. 
Bourses de stages, job d’été, soutien psychologique gratuit, 
doublement du fonds de solidarité pour le logement… Au total, 
pas moins de 18 mesures pour vous aider à traverser cette trop 
longue période de crise sanitaire.

Pour vos déplacements, vous bénéficiez dès à présent d’un abonnement mensuel STAS à 
seulement 10 euros pour aller partout dans la Métropole, et à tout petit prix….

Enfin, et désormais, vous aurez donc Sainté Mémo. Sainté Mémo, c’est une mine d’infos 
pour trouver du soutien quand vous en aurez besoin, auprès des bons interlocuteurs. C’est 
également une web appli, saintememo.fr, intégralement traduite en anglais, et actualisée 
au quotidien.

Bref, vous avez choisi Saint-Étienne pour vos études. Et vous avez fait le bon choix. Car ici, 
à Saint-Étienne, vous ne serez jamais seuls.

Gaël PERDRIAU
Maire de Saint-Étienne

Président de  
Saint-Étienne Métropole

Here in Saint-Étienne we want to make students’ lives easier.

For any information you need, you can go to the City’s youth information centre, the Espace Info Jeunes. There 
you will find advisors who can help you find solutions to your problems and help you with your administrative 
formalities.

For entertainment and leisure, there’s saintepass.fr. In this book of deals - free of course - the City of Saint-
Étienne and almost a hundred establishments and providers offer you reduced rates for concerts, shows, football 
matches, etc.

During the Covid crisis, the City and Saint-Étienne Métropole adopted a students’ emergency plan. Grants for 
placements, summer jobs, free psychological support, doubling of the housing solidarity fund, and more. A total of 
18 measures to help you come through this long health crisis.

On the travel front, you can now get a monthly STAS travelcard for just 10 euros to go anywhere in the Métropole, 
for a very affordable price.

And finally, you now have Sainté Mémo. Sainté Mémo is a mine of information at your fingertips to find support 
when you need it, from the right people. And there’s also a web app, saintememo.fr, entirely translated into English 
and updated on a daily basis.

In short, you’ve chosen Saint-Étienne for your studies. And you’ve made the right choice. Because, here, you’ll 
never be alone.
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Vous avez choisi Saint-Étienne pour vos études supérieures et vous avez 
fait le bon choix. Sainté Mémo, c’est le guide des aides aux étudiants 
stéphanois pour tous les besoins essentiels de la vie courante.

VOUS TROUVEZ  
DANS SAINTÉ MÉMO
→  Toutes les aides auxquelles  

vous pouvez prétendre

→  Les contacts, mails, sites web  
de vos interlocuteurs

→  Les dispositifs d’écoute,  
faciles d’accès et anonymes

→  École par école, votre contact  
« vie étudiante »

C’est quoi ?

SaintéMémo.fr sur votre 
smartphone, c'est ici !

EN PARTENARIAT AVEC

100% ANG/FR
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3 BONNES RAISONS D’ÉTUDIER  
ET DE VIVRE À SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE
Classée 4e grande ville de France où il fait bon vivre (classement JDD - 2020), 
Saint-Étienne a de nombreux atouts pour séduire les étudiants : des formations 
cotées, un coût de la vie peu élevé et une vie culturelle bouillonnante, avec la 
nature à portée de main.

1. UNE OFFRE DE FORMATION  
DE GRANDE QUALITÉ

Saint-Étienne dispose d’une offre de formations supérieures variée et de grande qualité. 
Avec ses 5 campus pluridisciplinaires, la Métropole répond aux attentes des étudiants 
comme aux besoins des acteurs économiques : formations universitaires, grandes écoles, 
formations initiales, alternance, développement des filières de 3e cycle et de recherches 
spécialisées... Autant d’atouts pour favoriser l’insertion professionnelle des étudiants !

Saint-Étienne Métropole  

affiche la plus forte croissance 

de population étudiante en 

France sur les dix dernières 

années.

Le nombre d’étudiants 

étrangers est également 

en forte croissance chaque 

année, signe d’une attractivité 

forte pour nos filières et nos 

écoles.

Entre Lyon et Saint-Étienne 

Métropole, Métropoles 

distantes de 60 km, on compte 

pas moins de 200 laboratoires 

de recherche.

ÉTUDIANTS  

POST-BAC

27 000 ÉTUDIANTS  

ÉTRANGERS CHAQUE ANNÉE

3 000
CHERCHEURS SUR LYON 

SAINT-ÉTIENNE

11 500
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2. UN BUDGET ÉTUDIANT  
À PRIX MINI

À Saint-Étienne, le coût de la vie est moins élevé que dans la plupart des autres Métropoles 
françaises. Ici, pour un budget équivalent, vous bénéficierez d’un logement plus grand, de 
moyens de transport moins chers, de spectacles et sorties abordables et, au final, d’une 
qualité de vie à nulle autre pareille !

À Saint-Étienne, les loyers sont parmi les moins 

chers de France. Sans se ruiner, chacun trouve 

à se loger à des prix raisonnables, en colocation 

ou pas, dans des logements de qualité. Saint-

Étienne compte aussi près d’une vingtaine de 

résidences étudiantes.

À Saint-Étienne, l’abonnement mensuel 

de transports en commun est au prix 

exceptionnel de 10 euros par mois pour tous 

les étudiants scolarisés dans un établissement 

de la Métropole. Et ça, c’est très bon pour votre 

budget... et votre liberté de déplacements.

À Saint-Étienne, la majorité des déplacements peuvent se réaliser en 
transports en commun, à pied ou à vélo.
Quand ils ne sont pas en centre-ville, tous les campus sont desservis par le réseau des 
transports de Saint-Étienne Métropole.

En + : Noctambus vous ramène chez vous en toute sécurité
Noctambus est une navette qui sillonne la ville de nuit. Deux lignes desservent chaque 
fin de semaine (jeudis, vendredis et samedis soirs) les principaux lieux de fête et de sortie. 
Départ garanti toutes les heures de minuit à 5 heures du matin !

PRIX MOYEN D’UN STUDIO

(PAR MOIS)

362 € ABONNEMENT TRANSPORTS EN COMMUN

(PAR MOIS)

10 €
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+Le

À chaque rentrée étudiante, la Ville de Saint-Étienne 

propose également l’opération  

« Sainté Accueille Ses Étudiants » :  

10 jours de fêtes et de découvertes  

entièrement gratuites ! 

+ d’infos : saint-etienne.fr

3. UNE VIE ÉTUDIANTE RICHE  
ET UN CADRE DE VIE D’EXCEPTION

Concerts, soirées et 
festivals en tout genre animent 
et font revivre des lieux 
emblématiques et atypiques de 
Saint-Étienne. Le Parc-Musée 
de la Mine est le nouveau 
symbole d’une ville qui a su se 
réinventer pour proposer de 
nouvelles expériences festives.

Pour profiter de cette vie 
culturelle et festive (concerts, 
cinéma, théâtre, opéra, festivals, 
musées...), la Ville de Saint-
Étienne propose Saintépass.fr, 
le site de bons plans étudiants à 
Saint-Étienne. Il est réservé aux 
jeunes de 16 à 25 ans résident 
ou scolarisé à Saint-Étienne.

Et que dire du sport ! À  
Saint-Étienne, il y a les « verts », 
bien sûr : un match dans le 
« chaudron », c’est un spectacle 
à part entière. Mais pas que ! 
Saint-Étienne accueille la 
Coupe du Monde de Rugby 
France 2023 et des rencontres 
des tournois masculin et 
féminin des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024.

Saint-Étienne, c’est la ville aux 
sept collines. La nature y est 
omniprésente, y compris dans 
l’hyper-centre.

À 15 minutes du centre-ville 
de Saint-Étienne, vous pouvez 
vous oxygéner ou pratiquer 
des sports et des loisirs de 
plein air dans le Parc naturel 
régional du Pilat.

Toujours à 15 minutes, vous 
pouvez pratiquer des activités 
nautiques au cœur des Gorges 
de la Loire à la base nautique de 
Saint-Victor-sur-Loire.

Si vous aimez les sports 
d’hiver, 20 minutes suffisent 
pour accéder aux premières 
pistes de ski nordique.

Seule ville française désignée 
ville Unesco de design,  
Saint-Étienne possède un  
lieu unique en France : la 
Cité du design. Cet espace 
emblématique s’inscrit dans 
une offre culturelle foisonnante.  
De grandes institutions 
culturelles (Zénith, La Comédie, 
Musée d’Art Moderne et 
Contemporain qui accueille la  
2e plus grande collection 
française d’art contemporain,  
la salle des musiques actuelles 
Le Fil...) côtoient des lieux 
insolites et alternatifs.
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POINTS 
INFOS
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L’ESPACE  
INFO JEUNES
Installé dans les locaux de la Comète, l’Espace Info Jeunes 
est ouvert à tous les jeunes de 13 à 29 ans avec ou sans 
rendez-vous. Des conseillers vous accompagnent dans 
vos démarches administratives et vous renseignent sur 
toutes questions liées au logement, à la santé ou encore 
à votre insertion professionnelle. Il abrite également un 
espace des pratiques numériques.

→  saint-etienne.fr/sainté-vous/jeunesse/ 
presentation-espace-info-jeunes

Based at the La Comète centre, Saint-Étiennne’s youth information 
centre, the Espace Info Jeunes is open to all young people aged between 
13 and 29, with or without an appointment. The centre’s advisors can 
help you with all your administrative formalities and provide information 
on issues like housing, healthcare and careers. There is also digital 
practices centre (EPN).

LE CROUS
Le Crous vous accompagne tout au long de votre cursus 
dans l’enseignement supérieur. Sa mission : améliorer 
vos conditions de vie et d’études au quotidien grâce aux 
bourses, aux logements, aux services de restauration, aux 
aides sociales, aux animations sur les campus, au soutien 
à vos projets culturels et associatifs, aux jobs étudiants…

→  crous-lyon.fr et @crouslyon sur les réseaux sociaux

The CROUS is the student services organisation that supports all 
students throughout their higher education courses. Its mission is to 
improve your everyday living and study conditions and make sure you 
make the most of your time in higher education. Its services cover 
areas like grants and scholarships, accommodation, refectories, social 
support, life on campus, student jobs, etc.

Pour qui ?
Tous les étudiants  
et les jeunes de  
13 à 29 ans
Who’s concerned?
All students and young 
people aged 13 to 29

Qui appeler ?
Who to call? 
Espace Info Jeunes  
04 77 48 63 33

Mail 
saintejeunes@saint-
etienne.fr

C’est où ?
Where is it?
7 avenue du Président  
Émile-Loubet,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’Académie de Lyon
Who’s concerned?
All students in the Lyon 
education authority 
(Académie de Lyon)

Qui appeler ?
Who to call? 
Antenne Crous  
Saint-Étienne 
04 77 81 85 50

C’est où ?
Where is it?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne
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À SAINT-ÉTIENNE, VOUS ALLEZ ADORER NOTRE CITÉ !
Seule ville française désignée ville UNESCO de design, Saint-Étienne possède un lieu unique en 
France : la Cité du Design. Cet espace emblématique s'inscrit dans une offre culturelle foisonnante. 
De grandes institutions culturelles (Zénith, La Comédie, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Le Fil...)  

côtoient des lieux insolites et alternatifs, il y en a pour tous les goûts !



LES CONTACTS  
DANS VOTRE ÉCOLE
Campus La Salle  
Saint-Étienne
•  Contact étudiants :  

Michel Aillet
•  04 77 43 24 80
•  campus@lasalle42.fr 
•  lasalle42.fr 
•  Site Sainte-Barbe,  

10 rue Franklin,  
Saint-Étienne

CIDO / Centre International 
D’Ostéopathie
•  Contact étudiants :  

Alice Colas
•  04 77 42 85 68
•  alice.colas@cido.fr
•  cido.fr
•  Rue Pablo-Neruda,  

Saint-Étienne

CFAI-AFPI / Pôle Formation  
lOIRE-Drôme-Ardèche –  
Site de Saint-Étienne
•  Contact étudiants :  

Géraldine Groleat
•  T. 04 77 92 89 76
•  T. 06 02 11 98 64
•  ggroleat@citedesentreprises.org
•  pole-formation-lda.fr
•  Cité des Entreprises 

16 Boulevard de l’Etivallière,  
Saint-Étienne

CNAM
•  Contact étudiants :  

Vincent Girinon
•  04 78 58 19 19
•  vincent.girinon@lecnam.net
•  cnam-auvergnerhonealpes.fr
•  24 rue Robinson,  

Saint-Étienne

Comédie de Saint-Étienne
•  Contact étudiants : Séverine 

Berger, chargée d’administration
• 04 82 24 00 27
• adminecole@lacomedie.fr
• ecole.lacomedie.fr 

ECEMA
•  Contact étudiants : Morgane 

Longeon
•  04 77 90 27 55
•  mlongeon@ecema.fr
•  ecema.fr
•  ECEMA, 27 rue Voltaire,  

Saint-Étienne 

ENSASE / École Nationale 
Supérieure d’Architecture 
de Saint-Étienne
•  Contact étudiants :  

Jessica Auroux
•  04 77 42 35 48
•  jessica.auroux@st-etienne.archi.fr
•  st-etienne.archi.fr
•  O1 Rue Buisson,  

Saint-Étienne

Eklya Saint-Étienne
•  Contact étudiants :  

Mélanie Plavinet
•  04 72 53 88 43
•  m.plavinet@lyon-metropole.cci.fr
•  eklya.fr
•  49 Cours Fauriel,  

Saint-Étienne

ÉNISE
•  Contact étudiants :  

Zoulika Idir
•  04 77 43 84 14
•  zoulika.idir@enise.fr
•  enise.fr
•  58 Rue Jean Parot,  

Saint-Étienne

Institut d’optique 
Graduate School
•  Contact étudiants :  

Raphaël Clerc
•  06 23 41 99 22
•  raphael.clerc@institutoptique.fr
•  institutoptique.fr
•  18 Rue Professeur Benoît Lauras, 

Saint-Étienne

IRFSS-Croix rouge française
•  Contact étudiants :  

Mohamed Abdirahman
•  04 77 81 02 09
•  mohamed.abdirahman@ 

croix-rouge.fr
•  croix-rouge.fr
•  41 Rue de Montférré,  

Saint-Étienne

IRUP / La grande école  
de l’alternance
•  Contact activités apprentissage : 

Magali Ghigini
•  06 25 43 29 79
•  mghigini@irup.com
•  irup.com
•  Campus Industriel  

Rue de Copernic,  
Saint-Étienne

suite page 14…

À SAINT-ÉTIENNE, VOUS DEVIENDREZ FAN DU VERT !
Saint-Étienne propose un cadre de vie d’exception avec des sites naturels à couper le souffle.  
Les Gorges de la Loire et leurs activités nautiques, le Parc Naturel Régional du Pilat et ses nombreux 
sentiers de randonnée ou encore les 700 hectares de parcs et jardins publics intra-muros font de 

Saint-Étienne l’un des territoires les plus verts de France.
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ESADSE / École Supérieure d’Art 
et de Design de Saint-Étienne
•  Contact étudiants :  

04 77 47 88 51
•  aidetud@esadse.fr
•  citedudesign.com/fr/esadse
•  3 Rue Javelin Pagnon, 

Saint-Étienne

EM Lyon
•  Contact étudiants :  

Béatrice Barrière
•  04 77 49 24 35
•  barrière@em-lyon.com
•  em-lyon.com/
•  51 Cours Fauriel,  

Saint-Étienne

IFC Formations
•  Contact étudiants :  

Catherine Clauzon
• c.clauzon@ifc.fr
•  ifc.fr
•  10 Place Sadi Carnot,  

Saint-Étienne

ISTP
•  Contact étudiants :  

Aurélie Guerra
•  04 69 35 19 87
•  aguerra@istp-france.com
•  istp.fr
•  Campus Industriel  

Rue de Copernic,  
Saint-Étienne

Lycée Étienne-Mimard
•  Contact étudiants lycée  

général et technologique :  
Marie-Agnès Vial

•  04 77 49 59 20
• marie-agnes.vial@ac-lyon.fr

•  Contact étudiants  
lycée professionnel :  
Béatrice Champailler

•  04 77 49 59 20
•  beatrice.champailler@ac-lyon.fr

Lycée Saint-Michel
•  Contact étudiants :  

Philippe Palmier
•  04 77 45 10 47
•  cpesuperieur@ 

saintmichel-educ.fr
•  Enseignement supérieur  

Saint-Michel, 23 rue Michelet  
Saint-Étienne

Lycée Tezenas-du-Montcel
•  Contact étudiants :  

Patrice Alexis
•  04 77 92 36 24
•  educbts@tezenas.org
•  tezenas.org
•  5 rue Lamartine,  

Saint-Étienne

Mines Saint-Étienne
•  Contact étudiants :  

Hélène Pangot
•  04 77 49 97 20
•  helene.pangot@emse.fr
•  emse.fr
•  158 Cours Fauriel,  

Saint-Étienne

Sciences-Po Lyon
•  Contact étudiants
•  Mail. direction-etudes@

sciencespo-lyon.fr
•  sciencespo-lyon.fr
•  77 Rue Michelet,  

Saint-Étienne

Université de Lyon
•  Contact étudiants :  

Mélanie Grenier
•  04 72 76 88 56
•  melanie.grenier@universite-lyon.fr
•  universite-lyon.fr
•  92 Rue Pasteur,  

Lyon

Université Jean Monnet
•  Contact étudiants 

04 77 42 17 23
•  vie.etudiante@univ-st-etienne.fr
•  le site des aides aux étudiants. 

aides.univ-st-etienne.fr
•  univ-st-etienne.fr
•  2e étage de la Maison de 

l’Université (bureaux 201 et 206), 
10 rue Tréfilerie,  
Saint-Etienne

Télécom Saint-Étienne
•  Contact étudiants : 

Laurent Chomat
• 04 77 91 58 88
•  contact@telecom-st-etienne.fr
•  www.telecom-st-etienne.fr
•  25 Rue Dr Rémy Annino,  

Saint-Étienne
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FOOD 

ME  
NOURRIR
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ASSOCIATIONS CARITATIVES 
SECOURS POPULAIRE
Le Secours populaire français distribue des colis 
alimentaires tous les après-midis sur rendez-vous. Ces 
rendez-vous se prennent les matins entre 9 h et 11 h 30 
par téléphone.

IN NEED OF HELP 
Charities 
The French charity Secours populaire hands out food parcels every 
afternoon by appointment. You can make an appointment by calling 
them in the morning between 09:00 and 11:30.

RESTOS DU CŒUR
La bande à Coluche est ouverte en période hivernale, à 
partir de fin août. Elle distribue des paniers repas équilibrés 
à cuisiner chez soi.

IN NEED OF HELP 
Charities 
The famous Restos du Cœur founded by French comedian Coluche and 
his band of mates operate every winter, starting from late August. They 
supply balanced meal parcels that you can cook at home.

EN CAS DE COU
P D

U
R

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 32 13 30

Mail 
contact@spf42.org

C’est où ?
Where is it?
10 rue Robert,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 32 01 11

Mail 
ad42.stetienne@
restosducoeur.org

C’est où ?
Where is it?
3 rue Courette,  
Saint-Étienne

EN CAS DE COU
P D

U
R
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RESTOS DU CROUS
Le tacos, c’est bon. Mais tous les jours, c’est lourd, et pas 
que pour la ligne ! Au resto du Crous, vous mangez un 
repas équilibré pour quelques euros. À Saint-Étienne, le 
Crous compte pas moins de 7 espaces de restauration 
sur les campus de la ville : 2 resto’ et 5 cafet’. Une seule 
chose à ne pas oublier : télécharger l’appli Izly et activer 
votre compte pour régler tous vos repas facilement !

→  crous-lyon.fr/restauration
→  izly.fr

ÉPICERIE SOLIDAIRE 
AGORAé
Ici, pas de tête de gondole ! Dans cette épicerie solidaire 
gérée par les étudiants bénévoles de la FASEE, la 
Fédération des associations de Saint-Étienne étudiantes, 
on trouve les produits de première nécessité à des prix 
cassés, jusqu’à 80 % moins cher que dans les points de 
vente classiques. L’accès à l’AGORAé est sous conditions 
de ressources. Procurez-vous le dossier d’inscription sur 
les réseaux sociaux de la Fédération ou directement à 
l’épicerie. 

→ aides.univ-st-etienne.fr
→  Page Facebook de l’Agora-É : facebook.com/

AGORAeSaintEtienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants 
à condition d’être 
bénéficiaire du service

Mail 
agorae@fasee.fr 

C’est où ?
Campus Tréfilerie  
(en face de l’arrêt  
de tramway) 
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PANIERS BIO  
DE L’AGORAé
C’est bon, c’est bio ! L’AGORAé propose des paniers de 
légumes, de fruits et d’œufs, chaque semaine, avec l’Amap 
« De la ferme au quartier ». Les formulaires sont diffusés 
sur les réseaux sociaux de la Fédération des associations 
de Saint-Étienne étudiantes (FASEE). Chaque semaine, 
vous commandez via le formulaire et venez chercher le 
panier à l’épicerie… avec, rien que pour vous (et tous les 
étudiants !), une réduction de prix de l’ordre de 30%.

→ aides.univ-st-etienne.fr
→  Page Facebook de l’Agora-É : facebook.com/

AGORAeSaintEtienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Mail 
agorae@fasee.fr

C’est où ?
Campus Tréfilerie,  
Saint-Étienne (en face  
de l’arrêt de tramway)

L’AGORAé, une épicerie solidaire par les étudiants, pour les étudiants
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ACCOMODATION 

ME  
LOGER
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RÉSIDENCE  
DU CROUS
À Saint-Étienne, quand on est étudiant et qu’on cherche 
un toit, le premier contact, c’est le Crous. Le Crous gère un 
parc de résidences étudiantes avec des chambres et des 
studios meublés et équipés qui peuvent être rapidement 
mobilisés.

→ trouverunlogement.lescrous.fr

IN NEED OF HELP 
CROUS student accommodation
In Saint-Étienne, if you’re a student and looking for somewhere to 
live, your first port of call will be the student services organisation, the 
CROUS. It runs a number of student halls of residence and also offers 
furnished, equipped studios that can be available at short notice.

LA MAISON  
ROUGE
La Maison Rouge est une auberge de jeunesse créée 
en 2015 pour accueillir les visiteurs de passage à Saint-
Étienne. À la façade rouge, comme son nom l’indique, elle 
vous accueille pour 20 euros la nuit + 4,5 € pour le petit 
déjeuner.

→ lamaisonrouge-backpackerhostel.fr

IN NEED OF HELP 
Other accommodation solutions
La Maison Rouge is a youth hostel that opened in 2015 to provide 
accommodation for visitors passing through Saint-Étienne. You can 
stay at the red house (yes it’s red, as its name suggests) for just €20 a 
night + €4.50 for breakfast.

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 81 85 50

Mail 
logcrous@crous-lyon.fr

C’est où ?
Where is it?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

EN CAS DE COU
P D

U
R

Pour qui ?
Tous les étudiants et les 
jeunes non étudiants
Who’s concerned?
All students and young 
people

 
Qui appeler ?
Who to call? 
07 83 952 766

Mail 
contact@lamaisonrouge.
backpackerhostel.fr

C’est où ?
Where is it?
7 rue Paul-Appel,  
Saint-Étienne

EN CAS DE COU
P D

U
R
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NUITÉES  
D’URGENCE
Les nuitées d’urgence s’adressent aux étudiants étrangers 
qui arrivent à Saint-Étienne sans solution d’hébergement 
à court terme. Si vous connaissez un étudiant dans ce 
cas, vous pouvez signaler sa situation à la direction de 
l’International de l’université.

IN NEED OF HELP 
Other accommodation solutions
The Nuitées d’urgence scheme finds temporary accommodation for 
foreign students in Saint-Étienne with no accommodation in the short 
term. If you know a student who is in this situation, you can let the 
International department at Université Jean Monnet know.

EN CAS DE COU
P D

U
R

Pour qui ?
Les étudiants étrangers 
de l’université Jean 
Monnet
Who’s concerned?
All foreign students at 
Université Jean Monnet

Mail 
accueil-international 
@univ-st-etienne.fr

C’est aussi une

WEB APPLI !
DÉCOUVREZ-LA !
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ÉQUIPE  
MOBILE DE RUE
L’équipe mobile de rue intervient les après-midis et une 
matinée par semaine. Elle est en mesure de vous accueillir, 
d’établir un diagnostic de votre situation et de vous 
orienter sur l’ensemble des structures d’hébergement 
d’urgence et temporaire.

IN NEED OF HELP 
In an absolute emergency 
The mobile street team (équipe mobile de rue) works in the afternoons 
and one morning a week. You can call in to talk to them, they’ll examine 
your situation and inform you about emergency and temporary 
accommodation options open to you.

URGENCES  
SOCIALES
Vous n’avez pas de solution, ce soir, pour dormir à l’abri ? 
Il n’y a pas à hésiter ! 115 est le numéro des urgences 
sociales. On pourra vous indiquer comment rejoindre un 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou toute 
autre solution d’hébergement qui vous évitera une nuit 
dans la rue.

IN NEED OF HELP 
In an absolute emergency 
Have you got nowhere safe to sleep tonight? Don’t 
hesitate, call 115 now to speak to the social emergency 
service. They’ll tell you where to find an accommodation 
and social reintegration centre (Centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale, CHRS) or any other solution that 
will avoid you spending a night in the street.

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
Appeler Urgences 
sociales : 115  
Équipe mobile : 
04 77 50 98 88

Mail 
chrsforez@ 
asso-renaitre.com

C’est où ?
Where is it?
7 rue Ferdinand,  
Saint-Étienne

EN CAS DE COU
P D

U
R

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students and young 
people

Qui appeler ?
Who to call? 
Appeler Urgences 
sociales : 115 

EN CAS DE COU
P D

U
R
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EN CAS DE  
LOYER IMPAYÉ
Avant que votre propriétaire n’emploie les grands moyens, 
sollicitez les aides financières qui pourront vous sortir de 
l’urgence. Après une évaluation sociale, les assistants 
sociaux du Crous peuvent mobiliser des aides financières 
pour vous aider.

→  Prendre RDV avec le service social du Crous :  
crous-lyon.fr/action-sociale-sante

IN NEED OF HELP
If you’re behind with your rent
Seek financial help to tide you over before you get into serious 
difficulties with your landlord. After assessing your situation, the CROUS 
social workers will be able to get you some financial aid.

FONDS  
SOLIDARITÉ  
LOGEMENT
Ce fonds, attribué sous conditions de ressources, peut 
vous permettre de régler les frais d’accès au logement 
(garanties, caution, frais d’agence, premier mois de loyer…) 
ou vous permettre de le garder en cas de pépin (impayés 
de loyers). Saint-Étienne Métropole a doublé ce fonds en 
2021, dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise 
sanitaire.

IN NEED OF HELP 
Emergency financial aid, FSL 
This fund provides means-tested help if you’re struggling to access 
housing because of the initial expense (security deposit, agency fees, 
first month’s rent, etc.) or to keep you in your home if you’ve fallen 
behind with the rent. Saint-Étienne Métropole doubled the fund in 2021, 
as part of the Covid emergency measures.

EN CAS DE COU
P D

U
R

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 81 85 50

Mail 
ssocial@crous- 
lyon.fr

C’est où ?
Where is it?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants sous 
conditions de ressources
Who’s concerned?
All students subject to 
resource testing

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 49 74 03

Mail 
fsl@saint-etienne-
metropole.fr

EN CAS DE COU
P D

U
R
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LE FONDS D’AIDE  
AUX JEUNES  
EN DIFFICULTÉS
Le Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJD) permet 
d’apporter une aide financière ponctuelle (sous 
conditions de ressources) et un accompagnement aux 
jeunes de 18 à 25 ans pour faciliter leur insertion sociale 
et professionnelle (logement, formation, déplacement...). 
Pour en bénéficier, il faut prendre rendez-vous avec un 
travailleur social. Ce fonds est piloté par Saint-Étienne 
Métropole, qui a doublé son montant pour faire face aux 
besoins, dans le cadre de la crise sanitaire.

IN NEED OF HELP 
Emergency financial aid, FAJD
The FAJD young people’s social fund provides one-off grants for young 
people in difficulties (aged 18 to 25) as well as support to facilitate their 
social inclusion and access to the labour market (housing, training, 
travel, etc.). To apply, you will need to make an appointment with a social 
worker. The fund is run by Saint-Étienne Métropole, which has doubled 
its funding to meet increased needs due to the Covid crisis.

EN CAS DE COU
P D

U
R

Pour qui ?
Tous les étudiants sur 
recommandation d’un(e) 
assistant(e) social(e)
Who’s concerned?
All students on the 
recommendation of a 
social worker

Qui appeler ?
Who to call? 
Prendre RDV avec une 
assistante sociale du 
Crous.  
04 77 81 85 50

Mail 
ssocial@crous-lyon.fr

24



LOGEMENT  
UNIVERSITAIRE
Une chambre individuelle dans une résidence 
universitaire ? Une coloc à 5 ? Un meublé équipé ? En 
logement universitaire à Sainté, il y en a pour tous les 
goûts et quasi toute l’année. Et en plus, vous pouvez 
bénéficier d’aides substantielles pour trouver un cocon 
qui vous correspond. Les tarifs sont toutes charges 
comprises : eau, chauffage, internet, le tout réglé en 
même temps.

→ crous-lyon.fr/logements

HABITAT JEUNES
Les résidences Habitat Jeunes de Saint-Étienne 
proposent des logements meublés pour les jeunes de 
16 à 30 ans en mobilité. Vivre en Habitat Jeunes, c’est 
aussi pouvoir s’appuyer sur une équipe de professionnels 
à l’écoute des besoins de chacun. Les logements sont 
disponibles sur courte et longue durée (à partir d’une 
semaine et jusqu’à 2 ans). Les places Habitat Jeunes sont 
au nombre de 231 et les places pour les courts séjours 
au sein du Centre international de séjour au nombre de 
118. Les tarifs varient selon la durée du séjour et le type 
de logement souhaité. Dans les deux résidences, l’accueil 
est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

→ www.habitatjeunes-st-etienne.com

Pour qui ?
Tous les étudiants 
(priorité sur critères 
sociaux)

Qui appeler ?
Crous 
04 77 81 85 50

Mail 
logcrous@crous-lyon.fr

C’est où ?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Habitat Jeunes  
04 77 45 54 00

Mail 
contact@clairvivre.com

C’est où ?
Habitat jeunes Le Pax, 
27, rue Elisée-Reclus, 
Saint-Étienne
Habitat Jeunes Clairvivre, 
14 bis rue de Roubaix, 
Saint-Étienne
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COHABITATION  
INTER-GÉNÉRATIONS
Et pourquoi ne pas loger chez une personne âgée ? 
Monsieur ou madame vous fournit un toit pour un prix 
modique, vous lui rendez en échange quelques services 
pour l’aider dans son quotidien. Et lui donnez parfois, 
simplement, un brin de compagnie. Des associations 
gèrent ce type de colocation qui, depuis 2018, est 
encadrée par la loi avec des contrats de location bien 
spécifiques. Ça vaut le coup de se renseigner.

→  Les associations du réseau Cohabilis : cohabilis.org 

STUDAPART  
SCIENCES PO LYON
En partenariat avec Studapart, les (futurs) étudiants 
de Sciences Po Lyon peuvent accéder à des centaines 
d’offres exclusives : studios, colocations, chambres 
chez l’habitant… Du dossier de location à la réservation 
du logement, toutes les démarches s’effectuent sur la 
plateforme. Studapart peut également se porter garant 
pour les étudiants sur toute la durée de leur location.

→ sciencespo-lyon.studapart.com

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
OSPA, Office stéphanois 
des personnes âgées 
04 77 47 40 50

Mail 
ospa@wanadoo.fr. 
Pour le réseau Cohabilis, 
écrire à contact@
cohabilis.org

C’est où ?
Where is it?
OSPA, 32 rue de la 
Résistance,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Les étudiants de 
Sciences Po Lyon

Mail 
contact@studapart.com
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AIDES FINANCIÈRES  
AU LOGEMENT
Loca-Pass, Mobili-jeunes, aides personnalisées au 
logement, bail mobilité, aide au logement pour un apprenti, 
aide sociale au logement… Vous orienter seul dans le 
maquis des aides au logement, c’est traverser l’Amazonie 
sans boussole, en tongs et en short de bain ! Pourtant, 
et notamment pour les étudiants, elles peuvent être 
significatives et réduire de beaucoup la note en fin de 
mois. Demandez de l’aide là-dessus, vous en trouverez… 
et ne le regretterez pas !

→ caf.fr/allocataires/droits-et-prestations

GARANTIE POUR  
VOTRE LOYER 
La principale crainte d’un propriétaire, avant de vous 
louer un studio, c’est que vous n’en payez pas le loyer ! 
La garantie “Visale” (Visa pour le logement et l’emploi) est 
là pour ça. Avec cette certification, totalement gratuite, 
l’organisme Action Logement se porte garant pour vous, 
tant en cas de loyers impayés que de dégradations 
locatives (sous certaines réserves, bien entendu !). Le 
locataire comme le propriétaire doivent être certifiés. 
L’avantage pour le locataire, s’il est certifié “Visale” : pas 
de garant à présenter. L’avantage pour le propriétaire : 
son revenu locatif est sécurisé. Voilà qui rassure tout le 
monde !

→ visale.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Espace Info Jeunes  
04 77 48 63 33

C’est où ?
7 avenue du Président  
Émile-Loubet,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
moins de 30 ans

Qui appeler ?
Action Logement 
04 77 92 24 00

Mail 
relationclient@
actionlogement.fr

C’est où ?
15 place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne
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HEALTH 

ME  
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MAISONS  
MÉDICALES
Un accident, une rage de dent, un symptôme qui vous 
inquiète fortement… N’attendez pas ! Les Maisons 
médicales de garde sont ouvertes du lundi au vendredi de 
19 h à minuit, les samedis de 12 h à minuit et les dimanches 
et jours fériés de 8 h à minuit. En cas d’urgence, composez 
le 15. Le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) saura 
vous écouter, vous indiquer une marche à suivre, vous 
envoyer une équipe ou vous orienter vers le service des 
urgences du CHU de Saint-Étienne si nécessaire.

IN NEED OF HELP 
Out-of-hours walk-in centres 
A minor accident, severe toothache, a symptom that’s really worrying 
you? No need to wait till the doctor’s surgery reopens! Out-of-hours 
walk-in centres (Maisons médicales de garde) are open Monday to 
Friday from 19:00 to midnight, Saturdays from 12:00 to midnight and 
Sundays from 08:00 to midnight. In an emergency, call 15. That’s the 
Emergency Medical Assistance Service (SAMU). They will listen to your 
problem, tell you what to do, send out a team or, if necessary, tell you to 
go to Emergency at the hospital (CHU de Saint-Étienne).

CONSULTER  
SANS RDV
Durant toute la crise sanitaire, et jusqu’à nouvel ordre, 
des consultations de médecine générale sont proposées 
sans rendez-vous au centre de soins de l’Asile de nuit les 
lundis et mercredis, de 9 h à 11 h 30. On vous fournira 
gratuitement des médicaments si nécessaire. 

IN NEED OF HELP 
See a doctor without an appointment 
During the Covid crisis and until further notice, you can see a general 
practitioner without an appointment at the Asile de nuit health centre, 
on Mondays and Wednesdays from 09:00 to 11:30. Medicines are 
supplied free if necessary.

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
Maisons médicales  
04 77 12 75 97

Mail 
logcrous@crous-lyon.fr

C’est où ?
Where is it?
Hôpital Nord, avenue 
Albert-Raimond,  
Saint-Priest-en-Jarez

EN CAS DE COU
P D

U
R

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
Centre de soins  
de l’Asile de nuit 
09 80 95 24 07

C’est où ?
Where is it?
25 rue Jo-Gouttebarge,  
Saint-Étienne

EN CAS DE COU
P D

U
R
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PASS SANTÉ
Une permanence d’accès aux soins pour les personnes 
qui, quelle que soit la raison, ne sont pas ou plus 
référencées à la Sécurité sociale.

IN NEED OF HELP
See a doctor at PASS Santé 
A healthcare service open to those who are not or who are no longer 
covered by the French national health insurance (Sécurité sociale).

MÉDECINE PRÉVENTIVE  
UNIVERSITAIRE
« Respirez par la bouche, montez sur la balance. Parfait, 
merci. » La médecine préventive, ce n’est pas seulement 
la visite médicale obligatoire quand tout va bien. Elle 
rassemble une équipe pluridisciplinaire composée 
de médecins, infirmières, psychologue, assistante 
sociale, diététicienne… Pour prendre soin de vous, tout 
simplement.

→ univ-st-etienne.fr/mpu

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
PASS Santé CHU 
04 77 12 04 31

C’est où ?
Where is it?
CHU, Bât. G, avenue 
Albert-Raimond,  
Saint-Priest-en-Jarez

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Médecine préventive 
universitaire 
04 69 66 11 11

C’est où ?
10 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

LA SÉCU, C’EST QUOI ?

C’est vrai, quoi ! On s’y perd ! Entre l’assurance maladie (la “Sécu”), la 

mutuelle, qui prend en charge quoi ? Si vous voulez comprendre une 

bonne fois pour toutes le fonctionnement de notre système de santé 

(et c’est important pour les soins et les remboursements), la plateforme 

secu-jeunes.fr est là pour vous. Extraordinaire de simplicité sur un sujet 

pourtant complexe, ce site vous informe sur vos droits et vous oriente 

vers les bons outils pour faciliter vos démarches.

→ secu-jeunes.fr

L’info en +

EN CAS DE COU
P D

U
R
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MON COMPTE AMELI
En créant un compte sur ameli.fr, la plateforme web 
de l’Assurance Maladie, vous pouvez consulter vos 
remboursements, demander une carte vitale, poser une 
question par mail et recevoir une réponse sous 48 h, et 
réaliser toutes vos démarches en ligne. Indispensable.

→ ameli.fr/loire 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Sous conditions de ressources, vous pouvez demander à 
bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Si votre 
niveau de ressources le justifie, elle peut vous coûter très 
peu voire rien du tout. Et elle complètera la part des soins 
non remboursée par l’Assurance Maladie.

→ ameli.fr/loire/assure/droits-demarches

EXAMEN DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ
Check-up ! C’est la révision des 20 000 ! L’examen de 
prévention en santé, même si on se sent en pleine forme, 
vous offre un bilan santé global : prises de sang (mais 
non, ça fait pas mal !), analyses d’urine, tests audition 
et vision, examen dentaire, etc. C’est totalement gratuit 
(mais sur rendez-vous). Vous pouvez aborder tous, mais 
vraiment tous les sujets. Et en plus, on vous informe sur 
la “paperasse”, que vous allez devoir gérer dans votre vie 
d’adulte : la CPAM, la mutuelle, le parcours coordonné, etc. 
Un conseil ? Faites-le !

→  ameli.fr/loire/assure/sante/assurance-maladie/
prevention-depistages

→ Prendre rendez-vous sur doctolib.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Assurance Maladie 
3646

C’est où ?
1 parvis Pierre-Laroque,  
Saint-Étienne (face à la 
gare de Châteaucreux)

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Assurance Maladie 
3646

C’est où ?
1 parvis Pierre-Laroque, 
Saint-Étienne (face à la 
gare de Châteaucreux)

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Prendre rendez-vous :  
04 77 42 23 23 
Par SMS :  
07 63 71 00 63

Mail 
secretariat.ces.cpam-
loire@assurance-
maladie.fr

C’est où ?
10 allée des Artilleurs,  
Saint-Étienne
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M’T DENTS
Mieux vaut prévenir que guérir ! M’T dents est un 
programme de prévention bucco-dentaire qui s’adresse 
aux enfants, mais aussi aux adolescents âgés de 18, 21 
et 24 ans. Il s’agit d’un Examen Bucco-Dentaire (EBD) 
complet et intégralement pris en charge par l’Assurance 
Maladie. 

→  ameli.fr/loire/assure/sante/

CONSULTATION OSTÉO
Vous avez mal au dos ? Allez au Cido ! Le Cido est le Centre 
international d’ostéopathie de Saint-Étienne, qui forme 
nos futurs ostéopathes. Pour les étudiants, il propose 
toute l’année des consultations à 10 euros, avec prise de 
rendez-vous en ligne sur Doctolib. On ne le sait pas assez, 
mais un ostéo peut agir sur nombre de pathologies, maux 
de tête, vertiges, troubles intestinaux… Donc pas que pour 
le dos !

→ Prendre rendez-vous sur doctolib.fr

PRÉCARITÉ  
MENSTRUELLE
Le Crous met à votre disposition des distributeurs de 
protections périodiques gratuites et respectueuses de 
l’environnement dans toutes ses résidences - ainsi qu’au 
service de médecine préventive universitaire.

→ Crous-lyon.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants et les 
jeunes non étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Cido 
04 77 42 82 82

C’est où ?
Rue Pablo-Neruda, 
Saint-Étienne

Pour qui ?
Toutes les étudiantes
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CONTRACEPTION /  
SUIVI GYNÉCO
Voici des adresses pour toutes vos questions sur la contraception, le suivi gynécologique, 
la vie affective et sexuelle.

Planning familial 42
•  04 77 25 24 91
•  16 rue Polignais, Saint-Étienne
•  contact@planningfamilial42.com  
•  planningfamilial42.com

CHU de Saint-Étienne Hôpital Nord
•  04 77 82 80 67
•  Urgences gynécologiques 

04 77 82 80 43
•  Avenue Albert-Raimond, Bât. E,  

Saint-Priest-en-Jarez

EN CAS D’ADDICTION
L’addiction (drogue, tabac, alcool, jeu…), quelle qu’elle soit, n’est pas un tabou quand on 
veut en sortir. Ce qui est sûr, c’est qu’il vous faut de l’aide et du soutien. SaintéMémo vous 
livre quelques bons contacts pour trouver de l’information, des conseils et, pourquoi pas, 
consulter.

Arrêt du Tabac / CHU  
de Saint-Étienne
•  04 77 82 86 28
•   Avenue Albert-Raimond,  

Saint-Priest-en-Jarez.

Arrêt du Tabac / HPL
•  Marguerite Sausse (tabacologue)  

04 77 42 29 95
•   39 Boulevard de la Palle,  

Saint-Étienne

Association Rimbaud  
CAARUD - CSAPA
•  https://www.centre-rimbaud.fr/
•  04 77 21 31 13
•  2 boulevard des États-Unis,  

Saint-Étienne

LOIRéADD’ - Hôpital Bellevue
•  04 77 80 33 20  
•  loireadd.org
•  25 boulevard Pasteur,  

Pavillon 5 bis, Saint-Étienne

Association nationale de prévention  
en alcoologie et addictologie
•  04 77 32 03 45
•  15 rue Henri-Matisse,  

Saint-Étienne

33



SUPPORTS SERVICES

ÊTRE ÉCOUTÉ(E) 
ET SOUTENU(E)

34



LIGNES D’ÉCOUTE 

FIL SANTÉ JEUNES
C’est un simple numéro de téléphone, anonyme, gratuit. 
À moins que vous ne préfériez la version « chat ». Vous 
aurez toujours quelqu’un au bout de la ligne, 7 jours sur 
7, de 9 h à 23 h pour le téléphone, de 9 h à 22 h pour 
le chat. Quel que soit le sujet que vous voulez aborder, 
ne restez pas seul à le ruminer. Ce service est accessible 
en langue française uniquement et en langue des sourds 
(LSF et LPC).

→ filsantejeunes.com

IN NEED OF HELP
Helpline Fil santé jeunes
This helpline for young people is a simple phone number, anonymous, 
free. Unless you prefer the chat function. Either way, there’ll always be 
someone on the other end, 7 days a week, from 9 in the morning to 11 
at night for the phone line, 9 in the morning till 10 in the evening for the 
chatline. Whatever it is that you want to talk about, don’t bottle it up, get 
it off your chest. The service is available in French, sign language (LSF) 
and cued speech (LPC) only.

S.O.S AMITIÉ
Quand on a un coup de moins bien, et qu’on a des 
scrupules à solliciter les amis, voilà un service animé  
par des bénévoles et ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours  
sur 7. L’écoute est anonyme et gratuite. Service également 
accessible en langue anglaise.

→ sos-amitie.com 

IN NEED OF HELP
Helpline S.O.S Amitié
When you’re feeling down, but you don’t want to burden your friends, 
this helpline run by volunteers and available 24/7 offers a friendly ear. 
You can talk to them anonymously and it’s free. Service also available 
in English.

Pour qui ?
Tous les étudiants et les 
jeunes de 12 à 25 ans
Who’s concerned?
All students and young 
people aged from 12 
to 25

Qui appeler ?
Who to call? 
0 800 235 236

Pour qui ?
Tous les étudiants 
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
09 72 39 40 50 
04 77 74 52 52 
langue anglaise 
01 46 21 46 46
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NIGHTLINE
Elle est animée par des étudiants, pour les étudiants. 
Parce que la nuit, on le sait, tous les problèmes prennent 
des proportions incroyables, ils sont là, au bout du fil ou 
derrière un chat, pour vous rassurer, et ce de 21 h à 2 h 30 
du matin. Ce service n’est pour l’heure accessible qu’en 
langue française.

→ nightline.fr/lyon 

IN NEED OF HELP
Helpline Nightline
This is a helpline manned by students for students. Because at night, as 
we all know, problems have a tendency to take on life of their own, they 
are there at the end of the phone line or behind the chat, to reassure you 
and help get things back into proportion. From 21:30 to 02:00. For the 
moment the service is only available in French.

PRÉVENTION  
SUICIDE
Si à un moment, l’idée même de suicide vous a traversé 
l’esprit, et qu’elle revient ; si vous avez un ami qui vous 
a confié un tel projet, et que vous ne savez pas trouver 
les mots pour l’aider, Suicide écoute et Suicide Phenix 
sont disponibles tous les jours, 24 h sur 24, de manière 
complètement anonyme.  

→ sos-suicide-phenix.org / suicide-ecoute.fr

IN NEED OF HELP
Suicide prevention
If the idea of suicide has already crossed your mind and it comes back; if 
you have a friend who has confided in you that they are thinking about 
it and you don’t know what to say to help, Suicide écoute and Suicide 
Phenix are two services you can talk to anonymously. Available every 
day, 24 hours a day.  

Pour qui ?
Tous les étudiants 
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
04 85 30 00 10

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
Suicide écoute : 
01 45 39 40 00
Suicide Phenix :  
01 40 44 46 45
Loire Prévention Suicide :
T. 04 77 21 05 05

Mail 
accueil@sos-suicide-
phenix.org

EN CAS DE COU
P D

U
R

EN CAS DE COU
P D

U
R

36



ÉCOUTE ADDICTION 
Les services d’aide à distance suivants sont accessibles 
par téléphone, mais aussi par chat individuel. Des forums 
entre internautes sont également proposés.

IN NEED OF HELP
Addiction helplines 
The following helpline services are accessible by individual live chat as 
well as by phone. They also offer online forums.

• Drogues info service 
→  drogues-info-service.fr 

0 800 23 13 13. De 8 h à 2 h, 7 jours sur 7

• Écoute alcool 
→  alcool-info-service.fr 

0 980 980 930. De 8 h à 2 h, 7 jours sur 7

• Tabac info service 
→  tabac-info-service.fr 

3989

• Écoute cannabis
→ 0 980 980 940

• Joueurs infos service
→ 09 74 75 13 13. De 8 h à 2 h, 7 jours sur 7

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students
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ASSISTANT(E)  
SOCIAL(E)
À Saint-Étienne, les assistants sociaux du Crous sont 
à disposition de tous les étudiants en formation initiale. 
C’est leur métier de vous écouter, de vous accompagner 
dans vos démarches et recherches de solutions. Ils 
n’ont pas de super pouvoirs ! Mais ils sont là pour vous 
apporter des outils concrets et vous aider à surmonter 
des situations difficiles, qu’elles soient administratives, 
familiales ou financières. Ça ne coûte rien de demander 
de l’aide : il y existe toujours une solution.

→ crous-lyon.fr/action-sociale-sante

IN NEED OF HELP
Contact a |social worker
In Saint-Étienne, the CROUS employs social workers who are on hand 
for all students on undergraduate courses. It’s their job to listen, help out 
with formalities and help you to find solutions to your problems.
They don’t have superpowers! But they do have their eye on the ball 
and the experience to deal with your administrative, family and financial 
hassles and issues. It costs nothing to ask to for help. And more often 
than not, it’s a relief. 

URGENCES  
PSYCHIATRIQUES
Le Centre Hospitalier Universitaire dispose d’un service 
d’urgences psychiatriques en cas de grande détresse 
psychologique. 

IN NEED OF HELP
Psychiatric emergency services 
The University Hospital (CHU) has a psychiatric emergency department 
for cases of extreme psychological distress. 

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 81 85 50

Mail 
ssocial@crous-lyon.fr

C’est où ?
Where is it?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Etienne

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 12 77 83
En cas d’urgence : 15

C’est où ?
Where is it?
Avenue Albert-Raimond, 
Bâtiment G, Saint-Priest-
en-Jarez
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VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES
• Le numéro national
Victime de violence ? Le 3919 est accessible du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h. En dehors de ces horaires, et en cas 
d’urgence, appelez le 17.

IN NEED OF HELP
Violence against women, National helpline number 
Are you a victim of violence? The 3919 helpline operates from 09:00 to 
21:00. Outside these hours, in an emergency, call 17.

• SOS violences conjugales 42
L’association vous renseigne et vous oriente, d’abord vers 
des mesures de protection, ensuite vers des démarches 
juridiques. Le numéro est joignable seulement en journée. 
En cas d’urgence, appeler le 3919 ou le 17.

→ sosviolencesconjugales42.org

IN NEED OF HELP
Violence against women, SOS violences conjugales 42 
This is a domestic violence association that provides information 
and support, first of all on protection measures and then on the legal 
procedure. The phoneline only operates in office hours. In an emergency, 
call 3919 or 17.

• Infos juridiques
Le centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) saura vous orienter dans les méandres 
du droit. Service joignable de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 17 h du lundi au vendredi (sauf mardi, fermé toute la 
journée).

→ cidff42.fr

IN NEED OF HELP
Violence against women, CIDIFF 
The CIDIFF (Women and families information centre) can help guide you 
through the sometimes labyrinthine legal procedures. You can reach 
them from 09:00 to 12:30 and from 13:30 to 17:00 from Monday to 
Friday (except Tuesday, closed all day)

Qui appeler ?
Who to call? 
3919, le numéro pour  
les violences faites  
aux femmes
En cas d’urgence : 17

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 258 910

C’est où ?
Where is it?
96 rue Bergson,  
Saint-Étienne

Qui appeler ?
Who to call? 
04 77 01 33 55  
ou 06 72 94 47 46

Mail 
cidff42@cidff42.fr

C’est où ?
Where is it?
CIDFF, Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
Loire-Sud, 18 avenue 
Augustin-Dupré,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants
Who’s concerned?
All students
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SAINTÉ PSYCHO
Parce que la crise sanitaire que nous vivons génère 
d’importantes situations de stress et d’anxiété, la Ville de 
Saint-Étienne a recruté deux psychologues. Ils consultent 
sur rendez-vous à la Maison des projets, aux Crous de la 
Métare et de Tréfilerie et à la Cité du Design. Si vous en 
éprouvez le besoin, n’hésitez pas à appeler.

CONSULTATIONS  
PSYCHO DU CROUS
Un coup de moins bien, ça peut arriver. Sommeil, stress 
récurrent, mal-être… Il n’y a pas de petits problèmes. Le 
Crous propose à ses résidents (logés dans une résidence 
universitaire du Crous) des consultations individuelles 
gratuites avec des psychologues. Ça se passe dans 
les résidences universitaires Tréfilerie et La Métare. 
Les consultations sont assurées par des psychologues 
professionnels. Si vous n’êtes pas résident du Crous, 
un service de consultation téléphonique peut vous être 
proposé.

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
06 73 69 27 09

C’est où ?
Résidence Crous 
Tréfilerie, rue Richard, 
Saint-Étienne, rdc  
de la résidence,  
entrée 20 B 
Résidence Métare,  
25 rue du Dr Paul 
Michelon, Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants 
résidents du Crous

Qui appeler ?
04 77 81 85 50

C’est où ?
Pour les résidents : 
Résidence universitaire 
Tréfilerie 18-20 rue 
Richard, Saint-Étienne
Résidence universitaire 
La Métare, 25 Bd.  
Paul-Michelon,  
Saint-Étienne. 
Bibliothèque – R1, Bât. B. 

40



MÉDECINE PRÉVENTIVE  
UNIVERSITAIRE
La médecine préventive, ce n’est pas que pour la santé 
physique. C’est aussi pour la santé mentale, et ce n’est 
en rien honteux de faire appel à elle. N’hésitez pas à la 
solliciter dès l’apparition des premiers symptômes de 
mal-être, quelles que soient leurs raisons. Les médecins 
sauront vous aider et vous orienter.

→ univ-st-etienne.fr/mpu/organisation.html

BUREAU ACCUEIL  
HANDICAP
Le Bureau Accueil Handicap est situé dans les locaux 
de la Médecine préventive universitaire, à la Maison de 
l’Université (campus Tréfilerie). C’est votre interlocuteur 
privilégié si vous êtes en situation de handicap. Il pourra 
vous proposer un soutien pédagogique et logistique 
adapté à vos besoins.

→  univ-st-etienne.fr/vie-etudiante/etudes-et-handicap

MON AVENIR PRO

L’INSERTION PRO  
DANS TON ÉCOLE
Définir votre projet professionnel (ou l’absence de projet 
professionnel) est source de stress ? Dans votre école, le 
service “vie étudiante” est là pour vous rassurer, d’abord, 
puis vous orienter et vous guider.

Pour qui ?
Tous les étudiants 

Qui appeler ?
04 69 66 11 11

C’est où ?
10 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean-Monnet

Qui appeler ?
04 77 42 17 22

Mail 
accueilhandicap@univ-
st-etienne.fr

C’est où ?
Maison de l’Université 
(campus Tréfilerie), 
Saint-Étienne - 1er étage 
- Porte 105

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Consulter le service “vie 
étudiante” de votre école
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CAP AVENIR
À l’université Jean Monnet, le service d’orientation et 
d’insertion professionnelle Cap Avenir vous accompagne, 
de votre entrée à l’Université jusqu’à votre insertion dans 
la vie active. Il dispose de ressources documentaires 
(physiques et numériques) et on peut y rencontrer un 
conseiller pour toute question relative à votre projet 
professionnel, l’orientation, ou la réorientation.

→   univ-st-etienne.fr/formation/orientation-insertion.
html 

#1JEUNE1SOLUTION
Lancé au cœur de la crise sanitaire, le plan 1 jeune 1 
solution met à disposition un numéro vert pour toute 
question liée au projet professionnel ou à l’orientation. 
Vous pouvez appeler ou demander à être rappelé et, sur 
la plateforme web, postuler directement à des offres de 
stage ou de service civique.

→ 1jeune1solution.gouv.fr

ASSOCIATIONS  
ÉTUDIANTES
L’université Jean Monnet est riche d’associations 
étudiantes qui peuvent vous apporter du soutien ou dans 
lesquelles vous pouvez vous investir. 

→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean Monnet

Qui appeler ?
04 77 42 17 16

Mail 
capavenir@univ-st-
etienne.fr

C’est où ?
Maison de l’Université,  
10 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
0 801 010 808

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean Monnet
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LE RÉSEAU STAS
Avec la STAS, le réseau de transports en commun de 
Saint-Étienne Métropole, déplacez-vous dans toute la 
Métropole pour seulement 10 € par mois, tarification 
spéciale pour les étudiants. Trois lignes de tramway 
et près de 70 lignes de bus vous conduiront là où vous 
mèneront vos envies.

→  reseau-stas.fr

RÉDUCTIONS  
SUR LES BILLETS  
DE TRAINS
La Région Auvergne-Rhône-Alpes propose deux cartes 
pour permettre aux étudiants, en fonction de leur profil, 
d’obtenir des réductions sur les billets de train.

La carte « illico liberté jeunes », vous permet (si vous avez 
moins de 26 ans) de bénéficier de 50% de réduction 
sur tous les trajets en train, que ce soit la semaine ou le 
week-end. Cette carte est disponible au prix de 15 € en 
boutique SNCF, vite remboursée si vous prenez le train 
régulièrement. Si vous êtes en contrat aidé (d’insertion, 
d’apprentissage ou de professionnalisation), optez plutôt 
pour la carte « illico solidaire ». Elle offre une réduction 
encore plus intéressante : moins 75% sur tous les billets. 
Cette carte est gratuite et valable pendant 1 an. Elle est 
aussi disponible pour les jeunes inscrits en Missions 
locales qui ne sont ni étudiants, ni scolarisés, etc.

→  jeunes.auvergnerhonealpes.fr/mes-aides-mes-
services

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
0 810 342 342

C’est où ?
Espaces transports : 
Place Dorian et  
Parvis de la Gare  
de Châteaucreux à Saint-
Étienne, arrêt de Tram 
Parc-Champirol, Saint-
Priest-en-Jarez, Place du 
Moulin à Saint-Chamond

Pour qui ?
Tous les étudiants

44





CARTE OÙRA ! 
La carte Oùra, c’est le sésame des transports sur la 
Métropole. Avec elle, vous prenez le train, le tram, le 
bus ; vous louez un VéliVert et ouvrez les parkings-relais. 
Indispensable ! Le plus : la carte Oùra est gratuite pour 
les 16-25 ans inscrits sur SaintéPass. Téléchargez et 
imprimez votre billet SaintéPass et présentez-vous à une 
agence de la STAS.

→  reseau-stas.fr et saintepass.fr

MOOVIZY 2
Tram ou VéliVert ? Train ou bus ? Autopartage ou taxi ? 
Moovizy répond à vos questions existentielles ! Unique 
en France, l’application développée à Saint-Étienne 
Métropole calcule les itinéraires en temps réel, en 
associant et en combinant tous les modes de transport. 
Elle guide vers les bonnes lignes, indique l’emplacement 
des arrêts, renseigne sur les temps d’attente. Un nouvel 
assistant personnel, disponible sur les stores.

VÉLIVERT
Pas de place pour un vélo, dans votre petit appartement ? 
À quoi bon, il y a 350 VéliVert en libre service dans toute 
la ville ! L’application Moovizy vous dit s’ils sont dispos en 
bas de chez vous, et s’il reste des places dans la station 
la plus proche de votre destination. L’abonnement est 
gratuit, et les 30 premières minutes de chaque utilisation 
aussi. Testez-les, ça ne coûte rien ! 

→ velivert.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants

C’est où ?
Espaces transports, 
place Dorian et parvis de 
la gare de Châteaucreux 
à Saint-Étienne ;  
Place du Moulin, Saint-
Chamond ; arrêt de Tram  
Parc-Champirol,  
Saint-Priest-en-Jarez

Pour qui ?
Tous les étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
04 77 37 18 36

Mail 
velivert@saint-etienne-
metropole.fr

C’est où ?
Agence VeliVert,  
rue Jacques-Constant-
Milleret, Saint-Étienne
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AIDE À L’ACHAT  
D’UN VÉLO
Et si vous veniez à la fac en vélo ? L’Université veut 
vous encourager à le faire, en tout cas. À chaque 
rentrée universitaire, elle propose une aide financière à 
l’achat d’un vélo ou d’équipements de sécurité (casque, 
textile lumineux, etc). Vous devrez seulement fournir un 
justificatif d’achat à votre nom. Attention, l’enveloppe 
financière totale est limitée. 

→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante

PRÊT DE VÉLO
Chaque année, l’UJM propose à ses étudiants un prêt 
de vélos mécaniques en partenariat avec l’association 
Ocivélo. 

→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante

RÉPAREZ  
VOUS-MÊME
À Saint-Étienne, on veut vous encourager à faire du 
vélo. Logique, dans le berceau et la capitale historique 
du cycle français ! Votre vélo est en panne et vous n’y 
connaissez rien en mécanique ? L’association Ocivélo ne 
se contente pas de proposer une large gamme de vélos 
d’occasion, pas cher et en parfait état. Elle vous apprend 
aussi les rudiments pour régler un dérailleur et changer 
une chambre à air ! Vous verrez, comme dirait Jamy, c’est 
pas sorcier !

→ ocivelo.fr

Pour qui ?
Les étudiants de 
l’université Jean Monnet

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Ocivélo 
04 77 21 18 29

Mail 
contact@ocivelo.fr

C’est où ?
38 rue d’Arcole,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Les étudiants de 
l’université Jean Monnet
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AUTOPARTAGE CITIZ
Citiz, le service d’autopartage disponible à Saint-Étienne 
Métropole, propose des voitures où vous voulez et quand 
vous voulez. La démarche est simple : s’inscrire et réserver 
sur le Net ; récupérer la voiture sur une des quinze stations 
disséminées dans la ville ; rendre la voiture ! Le service 
est ouvert aux jeunes conducteurs, et à des tarifs très 
intéressants.

→ alpes-loire.citiz.coop

COVOITURAGE
Dans les applis de covoiturage, tu n’auras que l’embarras 
du choix : la célèbre Blablacar, mais aussi La Roue Verte, 
Klaxit ou encore la coopérative RoulezMalin. Mais avec 
Intercampus, un service de covoiturage qui associe 7 
établissements d’enseignement supérieur de Saint-
Étienne Métropole, vous avez encore plus de chances 
d’arriver aux portes de l’amphi !

→ Intercampus. movici.auvergnerhonealpes.fr
→ blablacar.fr 
→ laroueverte.com 
→ klaxit.com 
→ roulezmalin.com 

NOCTAMBUS
Noctambus est le service de transport en commun des 
couche-tard ! Sur deux lignes qui serpentent dans la ville, 
de Montreynaud à Bellevue et du Zénith à Terrenoire en 
passant par Châteaucreux, Noctambus vous garantit un 
passage toutes les heures de minuit à 5 heures du matin 
pour rentrer sans encombres. Le service fonctionne les 
jeudis, vendredis et samedis soir. Utile.

→ reseau-stas.fr/noctambus

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
04 76 24 57 25

Mail 
alpes-loire@citiz.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants
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BUS GRANDES LIGNES
OK, c’est plus long que l’avion. Mais on peut se dire aussi 
que c’est plus économique, et mieux pour la Planète. Et 
puis, qui sait ? Il suffit d’une rencontre, et vous ne verrez 
pas passer la route ! À plus… dans le bus !

→ flixbus.fr 
→ ouibus.com 
→ eurolines.de

COUP DE POUCE  
PERMIS DE CONDUIRE
Le permis de conduire est un passeport vers la liberté. 
Mais ça coûte cher. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
vous verse un soutien financier l’année de vos 18 ans. 
Seule condition : déposer la demande avant la date précise 
de votre 19è anniversaire, avec une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, une facture 
certifiant l’inscription dans une auto-école située dans la 
région et un relevé d’identité bancaire. Montant de l’aide : 
200 euros. Ça vaut le coup de se mettre une alerte sur le 
téléphone, non ?

→ auvergnerhonealpes.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants et les 
jeunes âgés de 18 ans
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KIT AND CONNECTIONS

M’ÉQUIPER  
ME CONNECTER
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LES RESSOURCERIES

LE POP’SHOP
Animé par des bénévoles du Secours populaire, le 
Pop’Shop est ouvert à l’ensemble des étudiants 
stéphanois tous les jeudis de 10 h à 17 h. Le Pop’Shop est 
joignable tous les matins de 9 h à 11 h 30.

EMMAÜS
Du mobilier et des objets de récup’ retapés, et qui ont 
parfois plus fière allure encore que quand ils étaient 
neufs ! Le tout pour la bonne cause.

→ emmaus-saint-etienne.fr

ECO-LOC
À Saint-Étienne le temps d’un stage ou d’une alternance, 
en tout cas pour une durée limitée ? Et si, plutôt que l’achat, 
la location était la bonne option ? Électroménager, literie, 
mobilier… Composez votre pack à la carte, pour la durée 
souhaitée et payez le juste prix via des mensualités… 
Livraison, maintenance, retour… Eco-loc s’occupe de tout. 
Et si vous êtes inscrit sur SaintéPass ou boursier, c’est 
10% de réduction toute l’année !

→ eco-loc.com

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Secours populaire 
04 77 32 13 30

Mail 
contact@spf42.org

C’est où ?
Campus Tréfilerie,  
bât. D, niveau 1

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
04 77 40 02 33

Mail 
emmaus-stetienne@
wanadoo.fr

C’est où ?
19 rue des Alliés,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
06 47 67 81 23

Mail 
contact@eco-loc.com

C’est où ?
30 rue Alexandre-
Pourcel, Saint-Étienne
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CHRYSALIDE
Entreprise de l’économie sociale et solidaire, Chrysalide 
collecte, valorise et prône le réemploi. Sa salle des ventes 
est le royaume des chineurs, mais on peut y trouver aussi 
des objets purement usuels à tout petit prix. Notez que 
vous bénéficierez de conditions préférentielles si vous 
venez de la part d’un(e) assistant(e) social(e).

→ chrysalide-ressourcerie.org

OCIVÉLO
C’est la ressourcerie… du vélo. Vous y trouvez des deux 
roues de deuxième, troisième ou quatrième main, mais 
toujours en excellent état car révisés et réparés. Bref, 
ils roulent et ils freinent, les vélos Ocivélo, et là est bien 
l’essentiel !

→ ocivelo.fr

PRÊT D’ORDINATEUR
Les Bibliothèques Universitaires proposent un service de 
prêt gratuit d’ordinateurs portables de manière ponctuelle 
ou annuelle. Ce service est proposé à l’ensemble des 
étudiants de l’université Jean Monnet en fonction des 
stocks disponibles.

→ scd.univ-st-etienne.fr/gerer-mon-compte

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
04 77 37 95 36

Mail 
contact@chrysalide-
ressourcerie.org

C’est où ?
11 boulevard du Colonel 
Marey, Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
04 77 21 18 29

Mail 
contact@ocivelo.fr

C’est où ?
38 rue d’Arcole,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean Monnet
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AIDE SOCIALE  
NUMÉRIQUE 
Vous attendez chaque jour une demi-heure que l’ordinateur 
daigne s’allumer ? Il est peut-être temps d’en changer ! 
L’université Jean Monnet propose à ses étudiants 
un dispositif d’aide sociale numérique, permettant de 
rembourser une partie de l’achat d’un nouvel ordinateur 
portable et/ou de financer la souscription à un forfait 
internet. Ces aides sont accessibles sur certains critères 
pouvant évoluer d’une année sur l’autre (consulter les 
modalités en ligne). Elles ne sont pas automatiques et 
sont attribuées dans la limite de l’enveloppe annuelle 
dédiée.

→ aides.univ-st-etienne.fr/numerique

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean Monnet, 
sous conditions de 
ressources

Qui appeler ?
Service « vie étudiante »  
de l’université  
Jean Monnet 
04 77 42 17 23

C’est où ?
Maison de l’Université,  
10 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne (2e étage)

SAINTÉWIFI
Jamais sans ma connexion ! La ville de Saint-Étienne a installé plus 

de 40 bornes WiFi sur l’espace public. Dans l’onglet WiFi, sélectionnez 

SainteWifi, acceptez les conditions générales d’utilisation dans la fenêtre 

qui s’ouvre… et à vous le web.

→ saint-etienne.fr/sainté-vous/saintéwifi

Notez-le !
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LES RÉSEAUX WIFI GRATUITS

LE WIFI DE L’UNIVERSITÉ
Pour vous connecter au réseau WIFI gratuit disponible sur 
les campus de l’université Jean Monnet, suivez le guide !

→ docnumetu.univ-st-etienne.fr 

ESPACES DES PRATIQUES 
NUMÉRIQUES
Les espaces des pratiques numériques vous donnent 
accès à du matériel (ordinateurs, tablettes, imprimantes…) 
mais pas seulement. Il s’agit aussi de lieux d’échanges 
et de coworking ou vous trouvez nombre de ressources 
pour vos projets. La Ville de Saint-Étienne en compte 14. 

→  saint-etienne.fr/sainté-vous/association/ 
epn-espace-public-numérique 

APPRENDRE À DISTANCE
Confinements obligent, les cours en distanciel se sont 
généralisés depuis mars 2020. Le service universitaire 
de pédagogie de l’université Jean Monnet a développé 
un kit pour vous faciliter l’accès aux outils numériques 
disponibles : des suggestions d’outils collaboratifs pour 
le travail de groupe à distance, des tutos pour bénéficier 
des immenses ressources de la BU ou des plateformes 
pédagogiques… De quoi supporter l’apprentissage à 
distance… en attendant des jours meilleurs.

→ sup-ujm.univ-st-etienne.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean Monnet

Pour qui ?
Tous les étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean Monnet
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FUNDING YOUR STUDIES

FINANCER  
MES ÉTUDES
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AIDES DU CROUS
Une difficulté soudaine ? Il existe des aides financières 
spécifiques pour vous venir en aide, par une allocation 
ponctuelle ou annuelle. Un numéro de téléphone est 
dédié à ce service d’urgence financière.

→   www.crous-lyon.fr/action-sociale-sante

IN NEED OF HELP
CROUS grants 
An unexpected difficulty? There are specific grants available to help you 
out, either one-off payments or spread over a year. There’s a special 
phone number to call if you need urgent financial help.

AIDES  
EXCEPTIONNELLES
Si vous êtes étudiant de l’université Jean Monnet et 
dans une situation d’urgence, des aides financières 
exceptionnelles peuvent vous être accordées en 
complément des aides du Crous, notamment sur la prise 
en charge de frais liés aux études (frais d’inscription, 
achats de livres, etc).

→   aides.univ-st-etienne.fr

IN NEED OF HELP
Emergency grants 
If you’re a student at Université Jean Monnet, in an emergency there 
are grants available on top of the aid provided by the CROUS student 
services, in particular if you are having difficulties covering expenses 
related to your studies (registration, buying books, etc).

Pour qui ?
Tous les étudiants sous 
conditions de ressources
Who’s concerned?
All students subject to 
resource testing

Qui appeler ?
Who to call? 
0 806 000 278

Mail 
ssocial@crous-lyon.fr

C’est où ?
Where is it?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants  
de l’université  
Jean Monnet sous 
conditions de ressources
Who’s concerned?
All students at Université 
Jean Monnet subject to 
resource testing

EN CAS DE COU
P D

U
R

EN CAS DE COU
P D

U
R
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DEMANDER LES BOURSES
En fonction de vos ressources, vous pouvez avoir accès 
aux bourses sur critères sociaux. Petit un : je fais une 
simulation pour savoir si je suis éligible ou pas. Le site 
est indiqué ci-dessous. Petit deux : se mettre une 
alerte sur le téléphone, car les demandes sont à faire 
chaque année (les bourses ne sont pas reconductibles 
automatiquement) entre le 20 janvier et le 15 mai. Petit 
trois : ne pas attendre le 14 mai !

→   Faire une simulation : messervices.etudiant.gouv.fr
→   crous-lyon.fr/bourses

AIDES AUX ÉTUDIANTS
Des aides à la mobilité, des aides au mérite, des aides 
pour les transports en commun, des aides pour passer (et 
réussir !) le permis... Il existe même des aides pour partir 
en vacances, comme quoi, il n’y a pas que le “taf” dans la 
vie ! Un seul conseil, filez à l’Espace Info Jeunes. Selon 
votre niveau de ressources, le conseiller vous dira ce à 
quoi vous pouvez prétendre. S’il n’y avait qu’une chose à 
retenir, ce serait celle-ci : qui ne demande rien… n’a rien.

→   etudiant.gouv.fr/vos-aides-financieres

PRÊTS ÉTUDIANTS
Le prêt étudiant, c’est jusqu’à 15 000 euros pour payer vos 
études, que vous commencez à rembourser seulement à 
la sortie de l’école, quand vous trouverez un premier job. 
Le grand intérêt, c’est que ce prêt est garanti par l’État 
jusqu’à 10 ans après sa signature et sans conditions de 
ressources. Attention : seules cinq banques peuvent les 
délivrer : le Crédit Mutuel, le CIC, la Banque Populaire, la 
Caisse d’Épargne, la Société Générale. 

→   etudiant.gouv.fr/pret-etudiant

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Crous 
04 77 81 85 50

C’est où ?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Espace Info Jeunes  
04 77 48 63 33

C’est où ?
La Comète, 7 avenue du 
Président Émile-Loubet,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Espace Info Jeunes 
04 77 48 63 33

C’est où ?
La Comète, 7 avenue du 
Président Émile-Loubet,  
Saint-Étienne
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TROUVER UN JOB

JOBAVIZ.FR
Jobaviz, c’est la plateforme “emploi” du Crous spéciale 
pour les étudiants. Déposez votre CV, affinez votre profil 
de recherche (pendant l’année scolaire ou les vacances ? 
En soirée ou en journée ? Sur quelles périodes, quelles 
zones géographiques ? etc). Et consultez les annonces 
compatibles avec vos contraintes.

→   jobaviz.fr 

JOB-ETE.COM
Vous trouvez sur ce site des offres d’emploi, évidemment, 
mais aussi des conseils de rédaction de CV et lettres 
de motivation, des rappels de la législation (contrats, 
rémunérations minimales, etc), des dates de forums et 
job-dating dans la région pour rencontrer des recruteurs.

→ jobs-ete.com

CAREER CENTER 
Si vous êtes étudiant de Jean Monnet, l’université de 
Saint-Étienne dispose de sa propre plateforme d’insertion 
professionnelle. Sa particularité : elle est ouverte 
également aux anciens étudiants. Cette plateforme peut 
permettre de trouver un stage, une alternance ou un 
contrat. Elle propose aussi quelques bons tuyaux pour 
bien piloter sa recherche d’emploi.

→ univ-st-etienne.jobteaser.com

Pour qui ?
Tous les étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’Université Jean Monnet
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PARTIR À L’ÉTRANGER
Un réalisateur ? Cédric Klapisch. Un acteur ? Romain Duris. 
Qui n’a pas eu envie, après avoir vu L’Auberge espagnole, 
de tenter l’aventure à l’étranger ? Le programme Erasmus 
permet de bénéficier d’une bourse à la poursuite d’études 
à l’étranger. L’aide peut prendre en charge les frais de 
scolarité mais aussi de séjour, dans le cadre d’une année 
universitaire, d’un semestre ou d’un stage. Elle peut 
atteindre jusqu’à 450 euros par mois. Un conseil : ne 
la demandez pas la veille du départ, mais entamez les 
démarches au moins 6 mois avant.

→ info.erasmusplus.fr 

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Crous 
04 77 81 85 50

C’est où ?
11 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

LA BOURSE RÉGIONALE  

MOBILITÉ INTERNATIONALE  

ÉTUDIANT
La Bourse Régionale Mobilité Internationale Étudiant s’adresse aux 

étudiants et aux apprentis du supérieur inscrits dans un établissement 

d’enseignement supérieur d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette aide s’élève 

à 95 € par semaine pour une mobilité de 4 à 26 semaines. Une aide 

complémentaire forfaitaire peut être attribuée sur critères sociaux 

pour un montant de 80 à 530 €, selon l’échelon de la bourse. Une aide 

forfaitaire complémentaire de 530 € est accordée aux étudiants et 

apprentis du supérieur en situation de handicap reconnue.

Enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes propose une autre aide, la bourse 

à la mobilité internationale jeunes entrepreneurs, pour encourager la 

mobilité des étudiants qui ont un projet de création d’entreprise.

→  jeunes.auvergnerhonealpes.fr/mes-aides-mes-services

Notez-le
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GOOD FOR BODY AND MIND

M’AÉRER  
LE CORPS  
ET L’ESPRIT
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SAINTÉPASS
Places de concert, de matches à Geoffroy-Guichard, 
de théâtre, entrées aux musées, dans des festivals, des 
expos, des événements culturels, réduction dans les 
restaurants. C’est fou tout ce que SaintéPass peut faire 
pour vous ! Les offres émanent de plus de 80 partenaires 
de la vie culturelle et festive stéphanoise. On s’inscrit en 
deux clics sur le site de SaintéPass (c’est bien sûr gratuit). 
Et à vous les bons plans dans la ville. 

→ saintepass.fr

MÉDIATHÈQUES 
Sept médiathèques municipales dans toute la ville, un 
abonnement offert pour les étudiants, un fonds d’une 
richesse incroyable (romans, BD, CD, presse…), des 
liseuses et livres numériques en prêts, des rendez-
vous culturels toute l’année, des ateliers numériques et 
des salles internet avec connexion en libre accès… Les 
médiathèques municipales, c’est un bouillon de culture. Et 
en plus, c’est gratuit !

→ mediatheques.saint-etienne.fr

SAINTÉ ACCUEILLE  
SES ÉTUDIANTS
Notez-le, c’est chaque année au mois de septembre ! 
La Ville de Saint-Étienne accueille ses étudiants, et 
en grandes pompes ! Dix jours d’animations ludiques 
et festives 100 % gratuites pour vous permettre de 
découvrir les principaux établissements et sites culturels 
et sportifs de la ville.

Pour qui ?
Tous les étudiants et 
les jeunes de moins de 
25 ans

Qui appeler ?
Espace Info Jeunes 
04 77 48 63 33

Mail 
saintepass@saint-
etienne.fr

C’est où ?
La Comète, 7 avenue  
du Président Émile-
Loubet, Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants 

Qui appeler ?
Médiathèques 
municipales  
04 77 43 09 77

Mail 
bm@saint-etienne.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants 

Qui appeler ?
Espace Info Jeunes 
04 77 48 63 33

C’est où ?
Pour se renseigner :  
La Comète, 7 avenue du 
Président Émile-Loubet,  
Saint-Étienne
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resto sports loisirs
concerts

shopping

LE SITE 
DES BONS 
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CITY GUIDE
Des parcours de rando en pleine ville, des anecdotes, des 
détails historiques, des panoramas à débusquer… Avec 
son site saint-etienne-hors-cadre.fr, sa web application, 
stéphanois-hors-cadre.fr, son City Guide, l’Office de 
Tourisme vous propose mille et une idées de balade hors 
des sentiers battus pour découvrir ou redécouvrir Saint-
Étienne, côté ville et côté nature. À l’Office de Tourisme, 
vous bénéficierez d’un accueil spécifique, avec remise 
d’un kit “étudiant” et le café en prime ! 

→ Pour s’inspirer : saint-etienne-hors-cadre.fr
→ Pour profiter de suite : stephanois-hors-cadre.fr

BOURSE ID JEUNES
Julien a emmené des publics en situation de handicap à 
la découverte de l’opéra ; Fanny a organisé un concert au 
profit de l’association ACTIS. Deux exemples de projets 
financés par la bourse ID Jeunes. Grâce à ID Jeunes, la 
Ville de Saint-Étienne soutient des opérations conçues 
et organisées par des étudiants. Seule condition : que 
l’opération en question contribue à l’intérêt général et 
communal. Les projets peuvent aussi bien concerner la 
culture que le sport, la santé, la solidarité, le développement 
durable, la citoyenneté. Trente bourses environ sont 
attribuées chaque année, sur des montants pouvant aller 
jusqu’à 1 500 euros. 

→ saint-etienne.fr/sainté-vous/jeunesse

Pour qui ?
Tous les étudiants

Qui appeler ?
Office de Tourisme 
04 77 49 39 00

C’est où ?
16 Avenue de la 
Libération, Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants  
de moins de 27 ans

Qui appeler ?
Espace Info Jeunes 
04 77 48 63 33

C’est où ?
La Comète, 7 avenue du 
Président Émile-Loubet,  
Saint-Étienne

resto sports loisirs
concerts

shopping

LE SITE 
DES BONS 
PLANS POUR
LES 16-25 ANS

saint-etienne.fr

63



LA CONTRIBUTION DE VIE 
ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS
Vous envisagez une initiative solidaire ou une opération 
visant à améliorer la vie des étudiants ou de votre 
campus ? La CVEC, contribution de vie étudiante et de 
campus, soutient financièrement ce type de projets dans 
les thématiques suivantes : l’accompagnement social, 
la culture, le vivre-ensemble, la pratique sportive, le 
développement durable, la citoyenneté et la santé. Notez 
que vous pouvez bénéficier de la CVEC du Crous, mais 
aussi de votre école. N’hésitez pas à demander les deux. 

→ crous-lyon.fr/viedecampus/cvec
→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante/associations

SOUTIEN AUX PROJETS 
CULTURELS AUSSI !
Si votre projet touche aux domaines de la culture ou de la 
valorisation scientifique, il existe aussi des solutions de 
financements, par le biais du dispositif “Culture-ActionS” 
du Crous.

→ crous-lyon.fr/accueil/culture-actions

CONCOURS ARTISTIQUES  
DU CROUS
Les concours artistiques du Crous proposent de révéler 
vos talents en musique, danse, théâtre, photo, littérature, 
bande dessinée, film court… Chaque année, les étudiants 
votent pour un thème (en 2020-2021, c’était “2050”). 
Détails, règlement, dates et formulaires d’inscription sur 
le site du Crous. À noter, les prix vont jusqu’à 2 000 euros. 
À vos créas !

→  crous-lyon.fr/viedecampus/les-concours-artistiques 

Pour qui ?
Tous les étudiants 

Qui appeler ?
Le bureau “vie étudiante”  
de votre école

Pour qui ?
Tous les étudiants 

Pour qui ?
Tous les étudiants 

64



FIL’FREE : UN JOUR,  
UNE INFO !
Gardez le contact, gardez le rythme ! Tous les jours ou 
presque, le Crous développe, avec Fil’Free, des animations 
et des infos utiles à votre vie d’étudiant sur son compte 
Instagram et sa chaîne YouTube. Une séance de yoga, 
une foire aux questions sur la mobilité internationale, des 
recettes de cuisine à moins de 3 euros, etc. Chaque mois, 
une thématique est traitée et une dizaine de rendez-vous 
sont proposés. 

→  crous-lyon.fr/actualite/bienvenue-lunivers-filfree

LE CARNET CULTURE UJM
Le Carnet Culture est un chéquier. Il vous offre 50 % 
de réduction auprès d’une soixantaine de partenaires 
dans le département (librairies, cinémas, théâtres, salles 
de concert ; liste exhaustive sur la page web du carnet 
culture). D’une valeur de 16 euros, il vous donne droit à 32 
euros de prestations culturelles. Vous pouvez en acheter 
deux dès votre inscription. 

→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante/culture

Pour qui ?
Tous les étudiants 

Pour qui ?
Tous les étudiants  
de l’université  
Jean Monnet

Qui appeler ?
Le bureau “vie étudiante”  
de l’université  
Jean Monnet 
04 77 42 17 23

C’est où ?
2e étage de la Maison de 
l’Université (bureaux 201 
et 206), 10 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne
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Pour qui ?
Tous les étudiants  
de l’université  
Jean Monnet

Qui appeler ?
Le bureau “vie étudiante”  
de l’université  
Jean Monnet 
04 77 42 17 23

LES OFFRES CULTURELLES  
GRATUITES UJM
Le bureau “vie étudiante” de l’université Jean Monnet joue 
au Père Noël toute l’année, en offrant des places gratuites 
pour des spectacles dans les différentes institutions 
culturelles de la Métropole. Pour les saisir, il suffit de 
surveiller son adresse mail universitaire, de suivre la 
page Facebook et la page “Actualités vie des campus” de 
l’université Jean Monnet.

→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante/culture

ATELIERS CULTURELS UJM
Court-métrage, humour, orchestre symphonique, 
chorale… Les ateliers culturels vous permettent de 
vous initier et pratiquer l’art de votre choix dans le 
cadre universitaire, de progresser à votre rythme et de 
concrétiser le tout par des représentations en fin d’année. 

→ univ-st-etienne.fr/fr/vie-etudiante/culture

FEST’U
Le Fest’U met en lumière les talents de l’Université ! 
Des shows humoristiques, des concerts, des pièces de 
théâtre… Ce festival culturel en plein-air et totalement 
gratuit programme chaque année, au mois de mai, 
plusieurs centaines d’artistes étudiants ou personnels de 
l’université Jean Monnet. De quoi décompresser après les 
examens du printemps.

→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante/culture

Pour qui ?
Tous les étudiants  
de l’université  
Jean Monnet

Qui appeler ?
Le bureau “vie étudiante” 
de l’université Jean Monnet 
04 77 42 17 23

C’est où ?
2e étage de la Maison de 
l’Université (bureaux 201 
et 206), 10 rue Tréfilerie,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants  
de l’université  
Jean Monnet

Mail 
culture@univ-st-etienne.fr
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SPORT À L’UJM
Avec le sport universitaire, vous pratiquez chaque 
semaine, en bonne compagnie, l’activité de votre choix : 
plus de 45 disciplines figurent au catalogue ! Au choix : 
une seule discipline pour progresser ou du multisports 
pour toucher à tout ; avec évaluation pour bonifier les 
notes ou en mode loisirs pour un plaisir maximal. Le sport 
à l’université, c’est à la carte ! À noter : de nombreuses 
sorties et événements sportifs (stages de ski, tournois, 
événements...) sont également proposés toute l’année.

→ univ-st-etienne.fr/suaps

ASSOCIATIONS UJM
Le saviez-vous ? L’Université à Saint-Étienne, c’est plus de 
soixante associations qui dynamisent la vie des campus. 
Qu’elles aient un objet culturel, social, syndical, festif, 
sportif… et qu’elles réunissent les étudiants par filière 
ou par centre d’intérêt, elles contribuent grandement au 
lien social. Avec elles, vous trouverez forcément de quoi 
faire des rencontres ou vous investir pour une expérience 
enrichissante en bénévolat. La liste exhaustive se trouve 
sur la page du bureau “vie étudiante” du site web de 
l’Université.

→ univ-st-etienne.fr/vie-etudiante

PASS CULTURE
Le pass culture vous permet de bénéficier d’un avoir de 
300 euros pour des offres culturelles autour de chez 
vous : concerts, théâtre, achat de livres et même des jeux 
vidéo ! Pour bénéficier de cette offre du Ministère de la 
Culture, vous devez télécharger l’application smartphone 
“pass Culture” et vous inscrire impérativement l’année de 
vos 18 ans. L’avoir sera valable 24 mois.

→ pass.culture.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants  
de l’université  
Jean Monnet

Qui appeler ?
Service Universitaire des 
Activités Physiques et 
Sportives (SUAPS)
04 77 42 17 96

Mail 
suaps@univ-st-etienne.fr

Pour qui ?
Tous les étudiants de 
l’université Jean Monnet

Qui appeler ?
Le bureau “vie étudiante”  
de l’université  
Jean Monnet 
04 77 42 17 23

Pour qui ?
Tous les étudiants âgés 
de 18 ans
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ARRIVING FROM ABROAD

JE VIENS DE 
L’ÉTRANGER
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ARRIVING FROM ABROAD

JE VIENS DE 
L’ÉTRANGER

PRÉPARER  
MON ARRIVÉE
Si vous envisagez de poursuivre vos études en France, le 
service relations internationales de votre établissement 
d’accueil vous permet de bien préparer votre séjour.

→ Voir les contacts des écoles en p. 12 et 14 
→ univ-st-etienne.fr/international

Prepare your arrival 
If you are planning to continue your studies in France at Université Jean 
Monnet, the international student reception service (MAPI) can help you 
to prepare ahead of your arrival. All the information is on the website 
below.

J’ARRIVE À  
SAINT-ÉTIENNE
Vous débarquez à Saint-Étienne et vous êtes un peu 
perdu dans la ville, dans vos démarches administratives ? 
Une chose à faire : demander de l’aide ! À Saint-Étienne, 
vous en trouverez facilement, au sein de votre école ou 
à l’Espace Info Jeunes de la Ville de Saint-Étienne. Et à 
l’Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole, pour 
tout découvrir des trésors de la ville et du territoire.

→ www.saint-etienne-hors-cadre.fr 
→ stephanois-hors-cadre.fr

On arriving in Saint-Étienne 
You’ve just arrived in Saint-Étienne and you’re feeling a bit lost and 
overwhelmed by the all the administrative formalities… Don’t panic 
- there is help available! In Saint-Étienne, there are plenty of places 
where you can easily get help: at your School or at the Espace Info 
Jeunes (the youth information centre run by the City). And at the Office 
de Tourisme, the tourist office run by the metropolitan district Saint-
Étienne Métropole) you can find out about all the places to go and the 
sights to see.

Pour qui ?
Les futurs étudiants 
étrangers de l’université  
Jean Monnet
Who’s concerned?
All foreign students at 
Université Jean Monnet

Qui appeler ?
Who to call? 
Espace Info Jeunes 
04 77 48 63 33

C’est où ?
La Comète, 7 avenue du 
Président Émile-Loubet,  
Saint-Étienne

Qui appeler ?
Who to call? 
Office de Tourisme  
04 77 49 39 00

C’est où ?
Where is it?
16 Avenue de la 
Libération, Saint-Étienne 
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PREMIÈRE DEMANDE  
DE TITRE DE SÉJOUR
Si vous n’êtes pas titulaire d’un visa long séjour valant 
titre de séjour, vous devez demander un titre de séjour 
étranger avec la mention “étudiant”. Et ce, dans les deux 
mois suivant votre arrivée en France. À l’Espace Info 
Jeunes de la Ville de Saint-Étienne, le Students Welcome 
Desk vous accompagne dans ces démarches et dans vos 
relations avec la Préfecture de la Loire.

→ universite-lyon.fr/international

Residence permit, Applying for the first time 
If you do not have a long-stay visa valid as a residence permit, you will 
need to apply for a student residence permit (titre de séjour mention 
«étudiant») within two months of arriving in France. At the city’s youth 
information centre, the Espace Infos Jeunes, the Students Welcome 
Desk will help you with the formalities and your relations with the 
Préfecture de la Loire.

RENOUVELER VOTRE TITRE 
DE SÉJOUR
Vous avez déjà un visa long séjour valant titre de séjour 
en cours de validité ou un titre de séjour avec la mention 
“étudiant” ? Renouvelez-le en ligne, dans les deux derniers 
mois avant l’expiration de votre visa. Attention à bien 
respecter ce délai, sous peine de devoir retourner dans 
votre pays de résidence pour solliciter un nouveau visa.

→ administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Renewing a residence permit 
Do you already have a valid long-stay visa valid as a residence permit 
or a student residence permit? You can renew it on line in the last two 
months before your visa runs out. Make sure you do it in time or you 
may have to go back to your country of permanent residence to apply 
for a new visa.

Pour qui ?
Tous les étudiants 
étrangers
Who’s concerned?
All foreign students

Qui appeler ?
Who to call?
Espace Info Jeunes
04 77 48 63 33

C’est où ?
Where is it?
La Comète, 7 avenue du 
Président Émile-Loubet,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Tous les étudiants 
étrangers
Who’s concerned?
All foreign students
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STUDENTS  
WELCOME DESK
Le Students Welcome Desk est une plateforme 
numérique d’accompagnement pour les étudiants 
étrangers qui arrivent dans la région. Il a été créé en 
lien avec l’université de Lyon. Vous y trouvez toutes les 
démarches à réaliser (titres de séjour, visas…), de quoi 
bien comprendre le système de santé français (carte 
vitale, mutuelle, médecin traitant…), des infos sur les 
transports, le logement ou encore l’orientation. Ce site 
web s’accompagne d’un guichet d’accueil physique au 
moment de la rentrée, à l’Espace Info Jeunes de la Ville de 
Saint-Étienne du 31 août à mi-octobre.

→ universite-lyon.fr/international

Students Welcome Desk 
The Students Welcome Desk is a digital platform that supports students 
arriving in the region. It was set up with the Université de Lyon. On it 
you will find all the information you need about formalities (residence 
permit, visas, etc.), how the French health system works (Carte Vitale 
health card, mutuelle complementary health insurance, how to sign up 
with a doctor, etc.), as well as transport, housing and study and career 
guidance. In addition to the website, the service also provides a physical 
help desk at the beginning of the autumn term at the City’s youth 
information centre, the Espace Info Jeunes (31 August to mid-October).

NUITÉES D’URGENCE
Les nuitées d’urgence s’adressent aux étudiants étrangers 
qui arrivent à Saint-Étienne sans solution d’hébergement 
à court terme. Si vous connaissez un étudiant dans cette 
situation, vous pouvez signaler son cas à la direction de 
l’International de l’université Jean Monnet.

Emergency accommodation
The Nuitées d’urgence scheme finds temporary accommodation for 
international students in Saint-Étienne with no accommodation in the 
short term. If you know a student who is in this situation, you can let the 
International department at Université Jean Monnet know.

Pour qui ?
Tous les étudiants 
étrangers
Who’s concerned?
All foreign students

Qui appeler ?
Espace Info Jeunes 
04 77 48 63 33

C’est où ?
La Comète, 7 avenue du 
Président Émile-Loubet,  
Saint-Étienne

Pour qui ?
Pour les étudiants 
étrangers de l’université  
Jean Monnet
Who’s concerned?
All foreign students at 
Université Jean Monnet

Mail 
accueil-international@
univ-st-etienne.fr
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TROUVER UN PARRAIN
Tous les établissements stéphanois proposent des 
systèmes de parrainage. Par exemple, à l’Université Jean-
Monnet, BuddySystem permet à des étudiants français 
de parrainer des étudiants étrangers avant et au moment 
de leur arrivée à Saint-Étienne. Ils peuvent ainsi les aider 
dans leurs démarches et accompagner leurs premiers 
pas dans la ville. Il suffit de vous inscrire sur le web en 
renseignant votre profil le plus précisément possible, afin 
de trouver un parrain qui vous correspond.

→ Voir les contacts des écoles en p. 12 et 14 
→ buddysystem.eu

Find a buddy
The BuddySystem allows French students to mentor overseas students 
before and after they arrive in Saint-Étienne. They can help them with 
their formalities and and to settle in once they arrive. All you have to do 
is sign up online, completing your profile as accurately as possible so 
that you can find a buddy who is a good match for you.

ADHÉRER À UNE  
MUTUELLE
Vous pouvez opter pour une assurance ou une mutuelle 
dans votre pays d’origine qui couvrira vos soins en France 
ou adhérer à une mutuelle étudiante.

→  smerra.fr 
→  smeno.com/mutuelles

Get complementary heath insurance 
You can opt to take out insurance in your home country to cover your 
healthcare costs in France or you can sign up to a student mutuelle.

Pour qui ?
Tous les étudiants 
Who’s concerned?
All foreign students

Pour qui ?
Tous les étudiants 
Who’s concerned?
All students
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REMBOURSEMENT  
DES SOINS
Le couple Sécurité sociale / mutuelle
En France, une adhésion à une couverture sociale est 
obligatoire pour tous les étudiants. Vos éventuels soins 
sont remboursés à 70 % par la Sécurité sociale et à 30 % 
par une mutuelle à laquelle vous devez souscrire, parmi les 
différents contrats proposés. Grâce à ce couple Sécurité 
sociale / mutuelle, vos soins sont ainsi remboursés à 
100 %.

→  Demander son affiliation : etudiant-etranger.ameli.fr

•  Si vous venez d’un pays ressortissant  
de l’Union européenne

Si vous êtes ressortissant d’un pays de l’Union 
européenne, il vous faut demander, avant votre départ, 
votre carte européenne d’assurance maladie : elle donne 
droit à la Sécurité sociale française et vous dispense de 
l’affiliation.

•  Si vous venez d’un pays non ressortissant  
de l’Union européenne

Vous devez vous affilier à la Sécurité sociale française. 
Cette démarche peut être réalisée sur le web.

→  Demander son affiliation : etudiant-etranger.ameli.fr

State health insurance + complementary insurance
In France, all students have to join a compulsory state health scheme. 
Your healthcare costs will then be reimbursed 70% by the state scheme 
(Sécurité sociale) and 30% by a complementary insurance (mutuelle), 
which you have take out yourself, choosing from a range on offer. The 
two together mean that 100% of your healthcare costs are covered.

If you come from a European Union country
If you are a European Union national, you will need to apply for a 
European Health Insurance Card (EHIC) before you leave: this entitles 
you to French state health cover (Sécurité sociale), so you will not have 
to apply to join.

If you come from a non-European Union country 
You will need to join the French state scheme (Securité sociale). You can 
do this online.

Pour qui ?
Tous les étudiants 
Who’s concerned?
All students
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NUMÉROS D’URGENCE

1515
SAMU

Medical emergencies

1717
Police secours

Police emergency number

1818
Sapeurs-pompiers

Fire service

112112
N° d’urgence 

européen
European emergency 

number

114114
Personnes  
sourdes et  

malentendantes
Deaf and hearing impaired 

emergency number

115115
Urgences  
sociales

Social emergencies

39193919

Violences faites 
aux femmes

Violence against women

 04 77 33 30 30
SOS médecins 42

Doctor’s house calls

04 72 11 69 11 
Centre antipoison 

Auvergne-Rhône-Alpes
Poison centre  

Auvergne-Rhône-Alpes

0800 08 11 11 
Sexualité,  

contraception, IVG
Sexuality, contraception, abortion

 07 85 88 17 65
06 83 93 49 29 

Violences conjugales
Domestic violence

IN CASE OF EMERGENCY
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+ d'infos
velivert.fr

32 stations
360 VéliVert

Abonnement offert  
+ 30 premières minutes gratuites
à chaque utilisation

SI FACILE  
D'EN DEVENIR ACCRO ! 

Mobilité verte  
pour tous



C’est aussi une

WEB APPLI !

DÉCOUVREZ-LA !
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