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Vous allez débuter ou poursuivre votre parcours dans 
l’enseignement supérieur dans l’Académie de Grenoble, le 
Crous Grenoble Alpes est à vos côtés.

En tant qu’établissement public relevant du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, il a 
pour mission d'améliorer vos conditions de vie matérielles et ainsi 
contribuer à votre réussite.
 
Que ce soit pour la recherche d’un logement dès que vous avez 
connaissance de votre lieu d'étude, d’un lieu de restauration 
tout au long de la journée, d’un job ou bien d’une demande 
d’aide financière, d’accompagnement social, de programmation 
culturelle ou de soutien à vos projets et initiatives, ayez le réflexe 
Crous !
 
Ce guide vous permet de localiser l’ensemble de nos services 
et je l’espère, de trouver tous les renseignements utiles pour 
préparer au mieux votre rentrée.
 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 
universitaire et vous adresse tous mes voeux de réussite !

Bénédicte CORVAISIER-DROUART
Directrice Générale du Crous Grenoble Alpes

edito
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Le CROUS, en chiffres
  ▶ 48 restaurants Universitaires et caféterias Universitaires
  ▶ 7 872 logements étudiants
  ▶ 27 282 étudiants boursiers
▶   262 projets artistiques étudiants
▶   2,3 millions de repas servis par an
▶   562 agents au service des étudiants

CROUS GRENOBLE ALPES
5 rue d’Arsonval - CS 70 187
38 019 Grenoble Cedex 1
Tél : 0 970 150 096
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Services de la vie étudiante

351 allée Hector Berlioz

38 406 Saint-Martin-d’Hères

0 970 150 096

messervices.etudiant.gouv.fr

Rubrique Assistance

Services administratifs

5 rue d'Arsonval

CS 70 187 - 38 019 Grenoble Cedex 1
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QU’EST-CE QUE 
LE CROUS ?
Le Centre Régional des Oeuvres 
Universitaires et Scolaires est un 
établissement public à caractère 
administratif placé sous la tutelle 
du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

POURQUOI ?
Le Crous Grenoble Alpes a 
pour mission de favoriser 
l’amélioration des conditions de 
vie et de travail des étudiants et 
des élèves des établissements 
d’enseignement supérieur 
publics ou privés.

QUELLES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES ?
La région Auvergne Rhône-
Alpes comprend 3 CROUS : 
Lyon – Saint-Etienne, Clermont-
Ferrand et Grenoble. Le Crous 
Grenoble Alpes couvre 5 
départements : l’Isère, la 
Drôme, la Savoie, la 
Haute-Savoie 
ainsi que 
l’Ardèche, il 
est présent sur 
Chambéry, 
Annecy, 
B o urg e t- d u– La c , 
Valence, Grenoble.

pour qui ?
Logement, restauration, aides 
financières, aides sociales, 
culture, jobs étudiants, le 
Crous Grenoble Alpes vous 
accompagne ! Vous êtes 
étudiant français ou étranger 
inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur, 
ouvrant droit à la Sécurité 
Sociale étudiante ? Vous 
êtes élèvesinscrits dans des 
formations sanitaires et sociales 
financées par la Région ? Vous 
pouvez bénéficier des services 
du Crous.

Services de la vie étudiante

351 allée Hector Berlioz

38 406 Saint-Martin-d’Hères

0 970 150 096

messervices.etudiant.gouv.fr

Rubrique Assistance

Services administratifs

5 rue d'Arsonval

CS 70 187 - 38 019 Grenoble Cedex 1

crous-grenoble.fr
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COMMENT EST GÉRÉ 
LE CROUS ?
La Directrice Générale du Crous 
met en oeuvre la politique de 
l'établissement définie par le 
Conseil d’Administration présidé 
par la Rectrice d’Académie.

les étudiants 
sont-ils 
représentés 
au conseil 
d'administration ?
7 représentants étudiants élus, 
dont un Vice-Président, siègent 
au Conseil d’Administration du 
Crous.
Les élections sont organisées 
tous les deux ans. 
De nombreuses commissions 
et conseils fonctionnent avec 
la participation des étudiants: 
bourses, logement, culture, aides 
financières, conseils de rési-
dence...

Le crous
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351 allée Berlioz

38 400 Saint-Martin-d’Hères

0 970 150 096

messervices.etudiant.gouv.fr

Rubrique Assistance

Lundi au jeudi : 11h00 – 14h00

Vendredi : 10h00 – 12h00

Tram ligne B – Direction Universités 

Arrêt : Les Taillées

BOURSE

LEs
bourses
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POUR QUI ?
Vous  êtes  âgé  de  moins  de  28 
ans ?

Vous êtes inscrit dans un 
établissement  d’enseignement 
supérieur, ou une section 
d’établissement d’enseignement 
supérieur public ou privé habilitée 
à recevoir des étudiants boursiers 
?
Faites votre demande de bourse !

combien ?
Le montant des bourses 
attribuées est réparti en 8 
échelons : de 1020 € / an pour un 
échelon 0bis à 5612 € / an pour 
un échelon 7 (année 2019/2020).  

En savoir + 
crous.fr

sur quels 
critères ?
Les critères d’attribution des 
bourses sont différents dans 
l‘enseignement supérieur. Si 
vous n'avez pas obtenu de 
bourse en terminale, vous avez 
la possibilité d'en bénéficier dans 
l’enseignement supérieur.

Sont pris en compte pour le calcul 
du droit à la bourse :

351 allée Berlioz

38 400 Saint-Martin-d’Hères

0 970 150 096

messervices.etudiant.gouv.fr

Rubrique Assistance

Lundi au jeudi : 11h00 – 14h00

Vendredi : 10h00 – 12h00

Tram ligne B – Direction Universités 

Arrêt : Les Taillées

le montant des ressources     de 
votre famille

le nombre d’enfants à charge 
fiscale de la famille

le nombre d’enfants à charge 
fiscale autres que le candidat, 
inscrits dans l'enseignement 
supérieur

l'éloignement du lieu d'étude
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27 282 BOURSES ATTRIBUÉES*

15 janvier AU 15 mai :

DEMANDE DSE EN LIGNE**

1 020€ À 5 612€ SUR 10 MOIS

PRATIQUE !
SIMULATEUR ET SUIVI DE BOURSE 

messervices.etudiant.gouv.fr
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la demande 
de bourse,
quand et 
comment ?
Le DSE «Dossier Social Etudiant» 
est la procédure unique pour 
toute demande bourse et loge-
ment. Du 15 janvier au 15 mai, 
faites votre demande DSE en 
ligne sur : 
messervices.etudiant.gouv.fr

Pour effectuer votre demande 
DSE, munissez-vous du montant 
du Revenu Brut Global 2018,  RBG, 
porté sur l‘avis d’imposition 2019 
de vos parents. Votre dossier vous 
sera alors envoyé pour signature, 
vous devrez ensuite le retourner 
dès que possible accompagné 
des pièces justificatives deman-
dées.

une réponse,
quand ?
Dès réception de votre dossier, et 
sous réserve qu’il soit complet, 
une notification conditionnelle 
bourse et/ou logement vous est 
attribuée. 

Cette notification est à 
remettre à votre établissement 
d’enseignement supérieur. Votre 
établissement validera ensuite 
votre inscription administrative et 
le paiement de votre bourse.

paiement des 
bourses, 
à quelle date ?
Après la confirmation de l’ins-
cription administrative, et sous 
réserve que votre dossier soit 
complet, votre bourse sera mise 
en paiement mensuellement 
autour du 5 du mois par virement 
sur votre compte bancaire.

L'aide à la mobilité
en master, 
pour qui ?
Le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation a décidé de mettre 
en place une aide d’un montant 
de 1000 euros pour faciliter la 
mobilité géographique des 
étudiants boursiers titulaires 
d'une licence, inscrits en 
première année de master, 
dans une région académique 
différente de celle dans laquelle 
la licence a été obtenue.

DEMANDE BOURSE 
15 JANVIER au 15MAI
messervices.etudiant.gouv.fr

Les bourses
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l'aide gen, 
pour qui ?
Une aide financière peut vous 
être attribuée si vous êtes ap-
prenant de la Grande Ecole 
du Numérique (GEN), sous 
conditions de ressources. 
Son montant est indéxé sur le 
barême de la bourse sur critères 
sociaux de l'enseignement supé-
rieur.
grandeecolenumerique.fr

L'aide à La Mobilité 
PARCOURsup,
Pour qui ?
Une aide de 500€, cumulable 
avec d'autres aides, pour les 
lycéens boursiers en 2018/2019 
qui ont formulé puis accepté au 
moins un vœu sur Parcoursup 
hors de leur académie d'origine. 
etudiant.gouv.fr

L'aide d'urgence 
annuelle, 
pour qui ?
L'aide spécifique annuelle vient 
en soutien aux étudiants faisant 
face à une situation difficile et 
momentanée et ne pouvant 
prétendre à une bourse sur cri-
tères sociaux (rupture familiale, 
reprise d’études, indépendance 
avérée…).

Toute demande doit être adres-
sée et motivée par écrit et trans-
mise lors de la constitution de 
votre DSE.

Après étude de votre dossier par 
une assistante sociale et avis 
d’une commission consultative, 
cette aide pourra vous être attri-
buée. Les échelons d’aide sont 
identiques à ceux des bourses sur 
critères sociaux, ces aides sont 
soumises aux mêmes conditions 
d'attribution que celles relatives 
aux bourses de l'enseignement 
supérieur.

DEMANDE BOURSE 
15 JANVIER au 15MAI
messervices.etudiant.gouv.fr

RENOUVELEZ VOTRE DSE
CHAQUE ANNÉE !
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351 allée Berlioz

38 400 Saint-Martin-d’Hères

0 970 150 096

messervices.etudiant.gouv.fr

Rubrique Assistance

Lundi au jeudi : 11h00 – 14h00

Vendredi : 10h00 – 12h00

Tram ligne B – Direction Universités 

Arrêt : Les Taillées

LE 
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faites 
votre demande
À partir du 15 janvier, faites votre 
demande en ligne sur :
messervices.etudiant.gouv.fr

différents TYPES 
DE LOGEMENTS 

Chambres de 9m2

traditionnelles

Chambres de 9m2 à 12m2

réhabilitées

Studios T1

T2 et T2 couple

Colocation

Logements PMR

Résidence Hôtelière

zone 
géographique

351 allée Berlioz

38 400 Saint-Martin-d’Hères

0 970 150 096

messervices.etudiant.gouv.fr

Rubrique Assistance

Lundi au jeudi : 11h00 – 14h00

Vendredi : 10h00 – 12h00

Tram ligne B – Direction Universités 

Arrêt : Les Taillées

CRITÈRES 
D’ADMISSION
Comme pour les demandes de 
bourses, le calcul est défini selon 
un barème national. 
Les logements sont attribués en 
fonction d’un indice défini par les 
ressources et charges de votre 
famille.

7 872 LOGEMENTS

STUDIO, T1, T2, COLOC'
A PARTIR DE 172€ /MOIS

Grenoble
Saint-Martin-d'Hères
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date de retour de 
la notification
Fin juin, vous recevrez par 
MAIL une notification stipulant 
votre admission en résidence 
universitaire  ou le placement de 
votre dossier sur liste d’attente.

une réponse 
négative, 
que faire ?
Si vous recevez une réponse 
négative à votre demande de 
logement, vous pouvez formuler 
une nouvelle demande en ligne 
sur : messervices.etudiant.
gouv.fr

loyer d'une 
chambre ou d'un 
studio
Le loyer mensuel pour une 
chambre meublée en cité univer-
sitaire est compris entre 100 € et 
230 €* (charges incluses pour un 
étudiant boursier, après déduc-
tion des aides au logement).

Le loyer mensuel pour un 
studio individuel varie selon les 
résidences. À Grenoble, il est 
compris entre 200€ et 250€* 
(après déduction des aides au 
logement ; charges incluses pour 
la majorité des résidences.)
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LE LOGEMENT
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prestations 
offertes
Les cités universitaires proposent 
des chambres traditionnelles 
de 9m² meublées avec lavabo. 
Des sanitaires et des cuisines 
sont situés à chaque étage. Des 
chambres avec sanitaires privés 
sont également disponibles.

Les résidences universitaires 
proposent des chambres de 12m² 
meublées, équipées de sanitaires 
individuels privés et d’une cuisine 
commune à l’étage, ainsi que 
des logements allant du T1 au T4 
en colocation. Chaque logement 
dispose d’une cuisine et de 
sanitaires individuels.

Des veilleurs de nuit assurent une 
permanence et certaines rési-
dences disposent de contrôles 
d’accès.

durée d'une 
location
En cité et résidence universitaire,  
la durée du contrat de location  
est de 12 mois, du 01 septembre  
au 31 août.

En savoir + 
crous-grenoble.fr

3 nuits
1 semaine
1mois
Afin de vous permettre d'étudier 
un semestre, suivre un stage 
ou passer un examen, le 
Crous Grenoble Alpes met à 
votre disposition un logement 
de courte durée à des tarifs 
avantageux*, et ce tout au long 
de l’année.

En savoir + 
crous-grenoble.fr > 
rubrique logement 
temporaire

DEMANDE LOGEMENT 
15 JANVIER au 15 MAI

messervices.etudiant.gouv.fr
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lokaviz
Lokaviz est une centrale de lo-
gements étudiants. Avec plus 
de 220 000 logements référen-
cés en résidences Crous et de 
propriétaires privés, elle permet 
d’identifier en temps réel l’offre 
disponible dans toute la France. 

En savoir + 
lokaviz.fr

les aides  
au logement caf
Les logements Crous ouvrent 
droit à l’Allocation Logement 
à Caractère Social (ALS) ou 
l’Aide Personnalisée au Loge-
ment (APL). Vous pouvez, se-
lon vos revenus, votre situation 
familiale et les charges affé-
rentes à votre logement, béné-
ficier d’une aide au logement.  

En savoir + 
caf.fr

La caution visale
Vous êtes étudiant logé de moins 
de 30ans, vous avez la possibilité 
de bénéficier d’un système 
“d’avance” pour votre dépôt de 
garantie et votre caution solidaire.

En savoir + 
visale.fr

DESCRIPTIF ET 
LOCALISATION

DES RÉSIDENCES !
crous-grenoble.fr

LE LOGEMENT
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grenoble

Résidence Arsonval
16 rue Casimir Brenier
38 000 Grenoble
residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr

Résidence Beethoven
11 rue Beethoven
38 000 Grenoble
residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr

Résidence Filaos
1 rue Colonel Dumont
38 000 Grenoble
residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr

Résidence Galilée
(Résidence hôtelière
pour les doctorants, enseignants, 
chercheurs)
6 place Pasteur
38 000 Grenoble
residence-galilee@crous-grenoble.fr

Résidence Geneviève Jourdain
6 rue de Vassieux en Vercors
38 000 Grenoble
residence-jourdain@crous-grenoble.fr

Résidence Hermite
31 bis rue Docteur Hermite
38 000 Grenoble
residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr

Résidence Le Home
2 avenue Général Champon
38 031 Grenoble
residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr

Résidence La Magnanerie
23 rue de la Magnanerie
38 000 Grenoble
residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr

Résidence Maison Des Etudiants
6 place Pasteur
38 000 Grenoble
residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr

Résidence Le Rabot
11 rue Maurice Gignoux
38 031 Grenoble Cedex
accueil.rabot@crous-grenoble.fr

Rés. Universitaire Olympique
20 avenue Edmond Esmonin
38 029 Grenoble Cedex 2
ruo.accueil@crous-grenoble.fr
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Résidence Terralis
1 bis rue Jules Flandrin
38 000 Grenoble
cite-ouest-taillees@crous-grenoble.fr

Résidence Stefan Zweig
225 allée Condillac
38 406 Saint-Martin-d’Hères
residence.condillac@crous-grenoble.fr

Résidence Gabriel Fauré
341 rue des résidences
38 400 Saint-Martin-d’Hères
berlioz.faure@crous-grenoble.fr 

Résidence Les Alpilles
520-560 rue des Universités
38 406 Saint-Martin-d’Hères
cite-condillac@crous-grenoble.fr

Résidence Amandine
12 rue Kastler
38 400 Saint-Martin-d’Hères
cite-condillac@crous-grenoble.fr

Résidence Berlioz
361 allée Hector Berlioz
38 406 Saint-Martin-d’Hères
cite-berlioz-faure@crous-grenoble.fr

Résidence Carmagnole
10 rue Pierre Courtade
38 400 Saint-Martin-d’Hères
cite-condillac@crous-grenoble.fr

Résidence Condillac
1220 rue des Résidences
38 406 Saint-Martin-d’Hères
cite-condillac@crous-grenoble.fr

Résidence Halle Brun
13 au 19 place du 24 avril 1915
38 400 Saint-Martin-d’Hères
cite-condillac@crous-grenoble.fr

Résidence Marie Reynoard
1220 rue des Résidences
38 406 Saint-Martin-d’Hères
cite-condillac@crous-grenoble.fr

Résidence Les Nocturnes de Fauré
501, 515 rue des Résidences
420 rue de la Physique
38 406 Saint-Martin-d’Hères
cite-berlioz-faure@crous-grenoble.fr

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

LE LOGEMENT
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Résidence Ouest
107 rue des Taillées
38 400 Saint-Martin-d’Hères
cite-ouest-taillees@crous-grenoble.fr

Résidence Les Taillées
271, 291, 293 rue de la Houille Blanche
38 400 Saint-Martin-d’Hères
cite-ouest-taillees@crous-grenoble.fr

Résidence Tom Morel
12 chemin de Bellevue
74 940 Annecy-le-Vieux
residence.annecy@crous-grenoble.fr

Résidence Simone Veil
2 chemin de Bellevue
74 940 Annecy-le-Vieux
residence.annecy@crous-grenoble.fr

annecy-le-vieux

Résidence Djinn
Rue Lac Saint André
73370 Le Bourget du Lac
residence.lebourget@crous-grenoble.fr

Résidence Les Bornes I & II
Rue du Lac de la Thuile
73 370 Le Bourget-du-Lac
residence.lebourget@crous-grenoble.fr

Résidence Le Val D'Arly
Rue du Lac de la Thuile
73 370 Le Bourget-du-Lac
residence.lebourget@crous-grenoble.fr

Résidence Les Arves et l'Albanais
Rue du Lac de la Thuile
73 370 Le Bourget-du-Lac
residence.lebourget@crous-grenoble.fr

le-bourget-du-lac

Résidence Le Chaney
17 rue du Chaney
73 000 Jacob-Bellecombette
residence.jacob@crous-grenoble.fr

Résidence La Cardinière
58 chemin de la Cardinière
73 000 Chambéry
residence.cardiniere@crous-grenoble.fr
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Résidence Le Comte Vert
173 avenue du Comte vert
73 000 Chambéry
residence.comte-vert@crous-grenoble.fr

Résidence Le Nivolet
17 rue du Chaney
73 000 Jacob-Bellecombette
residence.jacob@crous-grenoble.fr

Foyer Etudiant Des Alpes
295 faubourg Montmélian
73 000 Chambéry
residence.fea@crous-grenoble.fr

Résidence Clacton-Tendring
20 rue Clacton-Tendring
26 000 Valence
cite-valence@crous-grenoble.fr

Résidence Derodon
6 rue Derodon
26 000 Valence
cite-valence@crous-grenoble.fr

Résidence Les Moulins
88 rue Les Moulins
26 000 Valence
cite-valence@crous-grenoble.fr

De 150 € à 250 € 
par mois

Exonération
de la taxe

d'habitation

Paiement
en ligne

Exonération
des frais
d'agence

valence

LE LOGEMENT
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46 POINTS DE RESTURATION

à proximité de vos lieux d'études

BIEN MANGER POUR

3,30 €

CROUS MOBILE

Géolocalisation, menus en ligne, 

horaires d'ouverture...

RESTAURATION

LA
La
restauration



25           crous-grenoble.fr

46 POINTS DE RESTURATION

à proximité de vos lieux d'études

BIEN MANGER POUR

3,30 €

CROUS MOBILE

Géolocalisation, menus en ligne, 

horaires d'ouverture...

20 RESTAURANTS, 28 CAFÉTÉRIAS

6 pts = 3,30€ / REPAS COMPLET

SUR PLACE OU À EMPORTER

les resto'u 
POUR QUI, 
pour quoi ?
Les resto’U et cafétérias universi-
taires sont accessibles à tous les 
étudiants inscrits dans un établis-
sement d’enseignement supé-
rieur, ainsi qu’aux personnels de 
l'Education nationale.

quel menu ?
Dans vos Resto’U :
Un repas complet et équilibré 
composé de 3 plats : entrée, plat, 
dessert ou fromage.

Dans vos Kfet’ :
Brasserie, pizzeria, saladerie, 
grill, crêperie, sandwicherie, vien-
noiserie… À tout moment de la 
journée, sur place ou à emporter, 
composez votre plateau selon 
vos envies et votre budget.

a quel prix ?
Dans vos Resto’U :
Le menu traditionnel composé 
de 3 plats d'une valeur de 6 points 
(3,30 € tarif étudiant 2019-2020)

Dans vos Kfet’ et les points 
de vente à emporter :
Le menu et les tarifs sont à la 
carte.

Un prix imbattable !

moyens 
de paiement
IZLY est le système de paiement 
dans l'ensemble des restaurants 
et cafétérias des Crous. Vous avez 
la possibilité de régler en ligne 
et en toute sécurité votre repas 
depuis votre smartphone, QR 
code ou votre carte IZLY. 

Pour l'ouverture de votre compte, 
munissez-vous de votre code se-
cret transmis par IZLY sur votre 
boite mail universitaire.

En savoir + 
izly.fr
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votre fidélité
récompénsée
Pour récompenser ses clients les 
plus fidèles, le Crous Grenoble 
Alpes met en place un pro-
gramme de fidélité 100% en ligne. 

Vous êtes étudiant ? rendez-vous 
dans l’une de nos 26 cafétérias, 
commandez la formule ou le 
produit de votre choix, payez 
avec IZLY et cumulez des points. 

À partir 36 points, vous bénéfi-
ciez d’un beignet ou d’un donut  
gratuit ; à partir de 120 points :  
une formule classique gratuite. 

En savoir + 
crous-grenoble.fr

PENSEZ CROUS TRUCK !

La restauration
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PENSEZ CROUS TRUCK !
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grenoble

Cafétéria Cité des Territoires - IGA
14 bis avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
ru-grenoble@crous-grenoble.fr

Cafétéria ESPE
30 avenue Marcelin Berthelot
38 100 Grenoble
ru-chantourne@crous-grenoble.fr

Cafétéria Escape
Rue de Vassieux en Vercors
38 000 Grenoble
ru-grenoble@crous-grenoble.fr

Mandela Café
Bât.INPG Minatec
61 rue Félix Esclangon
38 000 Grenoble
ru-grenoble@crous-grenoble.fr

Restaurant et cafétéria Arsonval
16 rue Casimir Brenier
38 000 Grenoble
ru-grenoble@crous-grenoble.fr

Restaurant La Chantourne
9 boulevard de La Chantourne
38 700 La Tronche
ru-chantourne@crous-grenoble.fr

Restaurant et cafétéria RU Green
Bâtiment GreEn-ER 
21 rue des martyrs CS 90624 
38031 Grenoble Cedex 1
ru-grenoble@crous-grenoble.fr

Restaurant et cafétéria Le Home
2 avenue Général Champon
38 031 Grenoble
ru-grenoble@crous-grenoble.fr

Restaurant Minatec
Bât.INPG Minatec
61 rue Félix Esclangon
38 000 Grenoble
ru-chantourne@crous-grenoble.fr

La restauration
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Restaurant et cafétéria Intermezzo
327 avenue Centrale
38 400 Saint-Martin-d’Hères
ru-diderot@crous-grenoble.fr

Cafétéria DLST
480 avenue Centrale
38 406 Saint-Martin-d’Hères
ru-diderot@crous-grenoble.fr

Cafétéria L’Entracte
770 avenue Centrale
38 406 Saint-Martin-d’Hères
ru-diderot@crous-grenoble.fr

Cafétéria InBox
16-508 Rue de la Papeterie
38 610 Gières
ru-barnave@crous-grenoble.fr

Restaurant l'Epicéa
 Rue de la papeterie 
38 406 Saint-Martin-d’Hères
ru-barnave@crous-grenoble.fr

Cafétéria Polytech’Grenoble
28 avenue Benoît Frachon
38 406 Saint-Martin-d’Hères
ru-barnave@crous-grenoble.fr

Cafétéria Stendhal
1491 rue des Résidences
Université Stendhal - Bât.G
38 406 Saint-Martin-d’Hères
ru-diderot@crous-grenoble.fr

Cafétéria INP La Terrasse
Maison de Grenoble INP
730 rue de la piscine
38 406 Saint-Martin-d’Hères
ru-diderot@crous-grenoble.fr

Cafétéria UFRAPS
1741 rue de la piscine
38 406 Saint-Martin-d’Hères
ru-barnave@crous-grenoble.fr

Cafétéria la Verrière
120 rue des Universités
38 400 Saint-Martin-d’Hères
ru-diderot@crous-grenoble.fr

Le Café des Sciences
915 avenue Centrale
38 402 Saint-Martin-d’Hères
ru-diderot@crous-grenoble.fr

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
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AC
CU

EI
L Prenez rendez-vous !

Sur place, par internet ou téléphone : 

361 allée Hector Berlioz

38 406 Saint-Martin-d’Hères

mesrdv.etudiant.gouv.fr

04 56 52 88 30

Lundi au Jeudi : 8h30-12h, 13h-16h30

Vendredi : 8h30-12h, 13h-16h

Permanences sur 6 sites

Grenoble, Valence, Chambéry, 

Bourget-du-Lac, Annecy, Vienne

SERVICE SOCIAL

LE 
service social
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Prenez rendez-vous !

Sur place, par internet ou téléphone : 

361 allée Hector Berlioz

38 406 Saint-Martin-d’Hères

mesrdv.etudiant.gouv.fr

04 56 52 88 30

Lundi au Jeudi : 8h30-12h, 13h-16h30

Vendredi : 8h30-12h, 13h-16h

Permanences sur 6 sites

Grenoble, Valence, Chambéry, 

Bourget-du-Lac, Annecy, Vienne

situation difficile,
à qui s'adresser ?
Difficultés dans vos études, 
problèmes familiaux, précarité 
financière ou d'hébergement, 
isolement, angoisses ?
Des assistantes sociales peuvent 
vous recevoir dans le cadre 
d'entretiens confidentiels. 

N'attendez-plus, 
prenez rendez-vous.

quelles aides ?
Tenues au secret professionnel, 
les assistantes sociales peuvent 
vous vous accompagner pour 
surmonter des difficultés d’ordre 
personnel, matériel, psycholo-
gique, de santé, d’adaptation ou 
d’orientation en vue d’améliorer 
votre quotidien.
   ▶ 
Elles vous renseignent sur les pos-
sibilités de financement de vos 
études et vous apportent des in-
formations sur la législation spé-
cifique étudiante. Les assistantes 
sociales vous orientent vers les 
services spécialisés si votre situa-
tion personnelle l’impose.
Destinées à apporter un soutien 
financier rapide, les aides spé-
cifiques peuvent revêtir deux 
formes :
      L'allocation annuelle
      L'aide ponctuelle

ma santé, 
comment en 
prendre soin ?
Vous avez la possibilité de béné-
ficier de prestations médicales au 
Centre de Santé Inter-universi-
taire. Des médecins généralistes, 
médecins spécialisés, des psy-
chologues, des infirmières sont à 
votre écoute.

En savoir + 
centre-sante.univ- 
grenoble-alpes.fr

un handicap,
quelles 
solutions ?
Vous êtes en situation de handi-
cap, vous pouvez bénéficier de 
mesures spécifiques durant votre 
année universitaire ou vos exa-
mens. Une conseillère technique 
Crous, chargée de la mission 
handicap et en lien avec l’équipe 
médicale et paramédicale du 
SAH (Service Accueil Handicap)
vous apportera soutien et ac-
compagnement.

En savoir + 
handicap.grenoble-univ.fr

3 500 ÉTUDIANTS ACCOMPAGNÉS

12 ASSISTANTES SOCIALES À VOTRE ÉCOUTE

SOUTIEN, ACCOMPAGNEMENT, FINANCEMENT

En savoir + 
crous-grenoble.fr
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351 allée Berlioz

38 400 Saint-Martin-d’Hères

JOBAVIZ

Toutes les offres d'emploi sur :

www.jobaviz.fr

SERVICE VIE ETUDIANTE 

job
étudiant

AC
CU

EI
L
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351 allée Berlioz

38 400 Saint-Martin-d’Hères

JOBAVIZ

Toutes les offres d'emploi sur :

www.jobaviz.fr

job et études,
est-ce possible ?
Vous pouvez tout à fait exercer 
un emploi durant votre cursus 
universitaire. Cependant, il est 
important de vous organiser cor-
rectement et de savoir gérer votre 
temps afin que vos études restent 
prioritaires. La non-assiduité aux 
cours et aux examens implique le 
reversement de la bourse.

trouver 
un emploi ?
Le site jobaviz recense un grand 
nombre d'offres d’emplois 
étudiants. Services à la personne, 
aides aux devoirs, phoning, street 
marketing, emplois saisonniers et 
bien sûr emplois dans les Crous, 
compatibles avec vos études. 
Ce site vous permet d'entrer 
directement en contact avec les 
employeurs. 

En savoir + : jobaviz.fr

quelles 
démarches ?
Consultez en ligne les annonces 
via : jobaviz.fr. Une offre vous 
intéresse ? Inscrivez-vous sur le 
site, le tour est joué !

Pour postuler, munissez vous de 
votre CV et de votre carte d’étu-
diant. 

*E
N

 2
0

16

1 931 OFFRES D'EMPLOIS*

COMPATIBLES AVEC VOS ÉTUDES

JOBAVIZ.FR
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culture et vous !
Le Crous et ses partenaires 
vous proposent : "Les Moments 
Zik", une programmation 
culturelle, riche en événements 
est proposée chaque année 
par le Crous et ses partenaires. 
Représentations de théâtre, de 
danse, spectacles de magie, 
projections, expositions et 
concerts sont organisés dans les 
salles de spectacles Crous.

2 lieux 
d'échange 
culturel
Sur le campus de Saint-Martin-
D'Hères, deux salles culturelles, 
l’Aquarium et l’Aparté,  sont à la 
disposition des associations pour 
l’organisation de manifestations 
ou de répétitions.  Fonctionnelles, 
elles sont équipées en son, 
lumière et vidéo pour accueillir 
vos manifestations de danse, 
théâtre, projection…

En savoir + : 
crous-grenoble.fr

un projet,
à qui s'adresser ?
Le service culturel peut vous  
accompagner dans la mise en 
oeuvre de votre projet. Un élu étu-
diant du Conseil d’Administra-
tion du Crous peut également se  
porter relais et  vous aider.

besoin 
d'un soutien ?
Le Crous soutient financièrement 
les projets et les initiatives étu-
diants via le dispositif Culture Ac-
tionS. Pour tout renseignement, 
prenez contact avec le service 
culturel, il vous accompagnera 
dans la constitution de votre dos-
sier.

En savoir + : 
crous-grenoble.fr

Programmation 2018-2019 : 
     /culture.crousgrenoble

BON À SAVOIR !

282 INITIATIVES SOUTENUES

50 PROJETS FINANCÉS

VIE DE CAMPUS DYNAMISÉE
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7 CONCOURS 
CULTURELS 
ÉTUDIANTS
Le Crous soutient également les 
pratiques artistiques des étu-
diants, il est le relais régional 
des concours nationaux : photo, 
nouvelle, BD, film court, théâtre, 
danse et musique.

En savoir + : 
crous-grenoble.fr 

POLE MUSIQUE
Le Pole musique est un 
véritable lieu ressource 
autour de la musique à 
destination des étudiants. 
Un studio de répétition 
équipé situé à la résidence 
Fauré permettant aux 
étudiants de travailler 
seul ou en groupe dans 
un espace spécialement 
consacré à la musique. 
Tout au long de l'année des 
activités sont proposées par 
un rgéccompagnement 
musique : ateliers de 
pratiques, initiations, 
masterclass, concerts, 
animations musicales 
(karaoké, blind test...).

En savoir + :
crous-grenoble.fr

POLE SPORT
Le Crous propose tout au long de 
l'année des activités physiques 
et sportives encadrées par un 
professionnel : gym douce, 
renforcements musculaire, cardio 
training, footing, double dutch...
Des sorties ski, escalade, eaux 
vives ... ainsi que des tournois de 
sports collectifs (football, basket) 
sont également proposés à tarifs 
réduits.  

En savoir + :
crous-grenoble.fr

la culture
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