
l’université
comment ça marche ?

On m’a dit que…
m L’université, ça ne mène à rien...
FAUX
D’abord, l’université est la seule à former les professeurs, les 
chercheurs, les juristes, les médecins, les pharmaciens, les den-
tistes, les sages-femmes… ce n’est pas rien.
Ensuite, l’université offre de nombreux parcours de formation 
professionnelle : DUT, licences professionnelles, masters pro-
fessionnels, diplômes d’ingénieur. Dans la région, (hors secteur 
santé), cela représente environ un tiers des étudiants inscrits. 
Á l’université, on n’acquiert pas que des savoirs mais 
aussi des compétences.

m L’université, ça conduit au chômage...
FAUX
On a tous entendu parler d’un bac+8 au chômage, il en existe 
certes mais la grande majorité des diplômés de l’université trou-
vent du travail.
Après un diplôme universitaire, en moyenne 90% des diplômés 
sont en emploi 3 ans après la sortie (Enquête CEREQ).

m À l’université il y a beaucoup d’échecs...
VRAI et FAUX
VRAI, la première année est une année difficile. En moyenne 
un quart des étudiants ne se réinscrivent pas. Pour eux ce n’est 
pas pour autant une impasse, ils se réorientent vers les filières 
courtes, passent des concours, se forment en alternance… 
Cette année leur a permis de réfléchir et de construire autre 
chose. De plus, l’université met en place un accompagnement 
des étudiants qui réduit cet échec en 1re année.
FAUX, si l’on considère les étudiants « confirmés » (ceux 
qui se réinscrivent), la réussite (environ 85%) est tout à fait 
comparable aux autres formations qui, elles, rappelons-le, sont 
sélectives à l’entrée. 

Pour réussir des études à l’université
3 dimensions importantes :
Les stratégies d’apprentissage : il faut  acquérir des méthodes de travail spécifiques pour 
répondre aux nouvelles exigences (s’organiser, planifier, réviser et restituer)
La compréhension des règles de fonctionnement du monde universitaire est né-
cessaire pour s’adapter à un monde où la liberté semble plus grande mais où les exigences sont 
importantes.
Une intégration au monde étudiant
Les études ne se réduisent pas aux aspects scolaires. Le campus est aussi un lieu de vie. (B.U., R.U. 
activités associatives, culturelles, sportives…). Echanger avec les autres étudiants est souvent un 
gage de réussite.
L’enjeu est de trouver l’équilibre entre l’implication dans les études et l’aspiration à vivre sa jeunesse. 

Sur le campus, vous pouvez trouver de l’aide dans beaucoup de domaines.
Il vous appartient de faire les démarches.

Les ressources de 
l’université
Le SUIO, Service Universitaire d’Information 
et d’Orientation a pour mission d’organiser l’ac-
cueil, l’information et l’orientation des étudiants à 
leur entrée à l’Université et tout au long de leur 
cursus universitaire. Il les accompagne également 
pour leur insertion professionnelle. (stages, em-
ploi). Des ressources documentaires et des pro-
fessionnels de l’accompagnement pour un accueil 
individualisé. Service gratuit.

Le SUAPS Service universitaire des activités 
physiques et sportives  a pour mission d’organiser 
les pratiques sportives pour tous les usagers de 
l’Université. Des dizaines d’activités différentes 
sont proposées pour un prix modique.

Le SUMPPS Service universitaire de mé-
decine préventive et de promotion de la santé  
assure un accueil tout au long de l’année et pro-
pose aux étudiants un service gratuit. L’équipe est 
composée de médecins généralistes, d’infirmières, 
d’une assistante sociale, de psychologues, d’une 
diététicienne et de secrétaires.

Un espace culturel avec une salle de spectacle, 
une programmation diversifiée, des expositions… mais 
aussi une aide aux projets, et une cafétéria.

Les scolarités pour des  problèmes administratifs

Les permanences des enseignants pour 
faire le point sur vos études, sur les parcours...

Les associations pour s’investir dans la vie étu-
diante et pour rencontrer les autres étudiants et profiter 
de certains services (polycopiés, sorties…)

Le service de formation continue propose 
des cours de langues, d’informatique, des conférences à 
tout petit prix.

Le service des relations internationales
pour participer à un programme d’échanges.

Les ressources numériques : l’université  
met à disposition des étudiants  les moyens modernes 
d’accès au savoir et  de communication

La BU: bibliothèque universitaire :
un outil fantastique!

Un service exceptionnel que tous les étudiants des autres établissements
d’enseignement supérieur vont vous envier

Le site de la B.U. présente toutes les ressources documentaires de la bibliothèque.
Des milliers d’ouvrages et de revues, à consulter ou emprunter mais aussi des CD et DVD,

Des ressources numériques en lignes (bases de données, revues, catalogues…)

À fréquenter assidûment !

lMD
3 lettres pour 3 grades, 3 diplômes nationaux

La licence L (bac+3) Le master M (bac+5) Le doctorat D (bac+8)

Carte d’identité d’un diplôme
Les diplômes comportent des intitulés de domaines et de mentions auxquels peuvent se 
rajouter des spécialités et parfois des options ou parcours.
Chaque diplôme de licence et de master s’inscrit dans un ou plusieurs domaines.
Ex : Licence domaine Lettres langues  mention LLCE Langues Littérature et civilisations 
étrangères spécialité anglais parcours FLE (français langue étrangère)

La logique du LMD
Compter en semestres
L’unité de référence est le semestre

2 semestres pour une année
6 semestres pour la licence
4 semestres pour le master

[
…et en unités d’enseignement (UE)
Un semestre est composé d’unités d’enseignement obligatoires et optionnelles. Elles corres-
pondent à des champs disciplinaires et des compétences transversales (LV, informatique…)
En cas de changement de parcours ou d’université, les UE sont transférables sous réserve 
d’acceptation de l’équipe pédagogique du nouveau parcours.
… et en crédits européens (ECTS) european credits transfer system
C’est une unité de compte commune aux pays européens. Chaque grade, chaque UE
correspond à une valeur en ECTS (ex 180 pour une licence). Ces crédits sont transférables 
et capitalisables.

La validation
Les UE sont acquises définitivement et constituent un capital formation.
L’évaluation se fait par contrôle continu et/ou examen terminal.

le « MétIer » D’étuDIant s’aPPrenD

IDées reçues

BesoIn D’aIDe ? sachez fraPPer à la Bonne Porte

Le CROUS partenaire de vos études
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires est à votre service et vous accompagne 
dans votre vie étudiante, pour vous aider à :
  • Financer vos études

• Trouver un logement 
• Vous restaurer 
• Réaliser un projet culturel 

Le Vice-Président Étudiant et les 
étudiants élus. Ils représentent l’ensemble des étu-
diants dans les différentes institutions de l’université, 
l’administration et auprès du Président ou des diffé-
rents comités de travail. 

L’accueil des étudiants handicapés
Si vous avez un handicap temporaire ou permanent, 
un chargé de mission est à votre disposition pour 
vous accueillir, vous écouter, vous informer et vous 
aider.

Le tutorat d’accueil assuré par des étudiants 
qui vous aident  les premiers jours sur le campus 
pour vous repérer et vous organiser. Le tutorat 
d’accompagnement réalisé par des étudiants plus 
expérimentés qui vous proposent un soutien mé-
thodologique si vous avez des difficultés.
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les sites inteRnet des univeRsités de l’académie.

SUIO
services universitaires

d’information et d’orientation

Angersm

Maison des étudiants
2 boulevard Beaussier
49045 Angers cedex 01
Tél. 02 41 22 69 20

Le Mansm

Bât. Bibliothèque universitaire (RdC)
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans cedex 9
Tél. 02 43 83 30 00

Nantesm

Maison des services universitaires
110 boulevard Michelet - BP 42212
44322 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 37 10 00

Le Mans - Laval



7 CONSEILS POUR RÉUSSIR

CE QUI CHANGE

au lycée en 1re année à l’Université

Le temps
36 semaines
30 h cours/semaine
un emploi du temps obligatoire

24 semaines (hors examens)
15 à 25 h cours/semaine en moyenne
des emplois du temps variables et en kit

Le cadre Une classe de 20 à 35 
Un service de vie scolaire

Des promotions pouvant atteindre 600 étudiants et plus mais des groupes de TD (30 à 50) et 
TP (20)

L’expérimentation  de l’autonomie et de la responsabilité
Des ressources, des aides mais à vous de faire les démarches

L’encadrement Des professeurs qui sont 
« proches » de vous

Des enseignants parfois face à un grand nombre d’étudiants mais disponibles individuellement.
Un tutorat d’accueil et un tutorat d’accompagnement… pour les étudiants volontaires : là aussi, 
à vous de faire les démarches

La vie sociale Un espace de relations privilégiées 
rassurant

Une très grande diversité
Une fabuleuse ouverture possible
Mais des relations à construire

Les études
Pluridisciplinaires

Parcours prédéfinis

Spécialisées dans un domaine

Parcours à construire par le choix d’options à chaque semestre

Le travail personnel Un travail cadré avec des échéances 
courtes, préparé en classe

Un travail personnel à construire avec des échéances plus lointaines (examens semestriels mais 
aussi contrôles continus)

Le fonctionnement Des règles claires, précises, écrites Des règles plus implicites à découvrir par une démarche active

IL faUt…
m De la motivation

pour les études choisies
C’est un des critères qui a le plus d’impact sur la 
réussite.
90% des étudiants qui réussissent avaient choisi 
leur filière par intérêt pour le contenu de ces 
études. C’est cette motivation qui donnera 
l’énergie pour surmonter les obstacles et les 
moments de découragement.  Evitez les choix 
par défaut, au hasard, ou en vous basant sur les 
rumeurs. Un étudiant averti en vaut deux !
Mieux vaut anticiper que « débarquer » !
Informez-vous sur le contenu des études, mais 
aussi sur l’organisation. Tous les ans, des étudiants 
abandonnent au bout d’une semaine parce qu’ils 
viennent de découvrir qu’en psycho il y a des 
statistiques et de la biologie, qu’en STAPS, il 
n’y a pas que du sport, qu’en médecine on est 
très nombreux, que les études de droit sont 
théoriques… Allez au CDI et au CIO consulter la 
documentation, allez aux portes ouvertes poser 
toutes vos questions, etc. Votre arrivée à 
l’université doit se préparer.

m De la confiance
en ses capacités

Les études supérieures sont la suite logique des 
études du lycée. Ce n’est pas inaccessible. Vous 
avez obtenu votre bac, vous pouvez réussir à 
l’université mais il faut s’investir. 

Attention au découragement ! Les moments de 
doute sont inévitables mais vous pourrez les 
surmonter si vous savez pourquoi vous êtes là, 
si vous savez vous fixer des objectifs, si vous 
demandez de l’aide quand vous en avez besoin.

m Savoir demander de l’aide
avant qu’il ne soit trop 
tard

Si vous avez des doutes, des difficultés, vous 
trouverez de l’aide sur le campus. Beaucoup de 
ressources et de services sont à votre disposition, 
mais il faut faire la démarche. Profitez de toutes 
les ressources qui sont mises à votre disposition 
(voir p. 4).

m Du travail
Assiduité et travail sont indispensables !
Et oui, il faut aller à tous les cours, tous les TD et 
tous les TP ! Liberté ne veut pas dire dilettantisme. 
Une enquête a montré que les étudiants qui 
réussissent le mieux les examens du premier 
semestre sont ceux qui avaient assisté à tous les 
cours.
1 heure de cours = 1 heure de travail personnel. 
Relire ses notes, les compléter par des recherches 
à la bibliothèque, lire les ouvrages de la 
bibliographie… N’oubliez pas que chaque semestre 
ne dure que 12 semaines et que le premier 
semestre se termine dès décembre… par des 
examens !

m De l’organisation
Organisez vous, les étudiants qui réussissent sont 
ceux qui ont un agenda et qui s’en servent. Vous 
allez avoir un emploi du temps avec des trous et 
qui peut changer d’une semaine sur l’autre. Si vous 
avez votre appartement, il va falloir aussi gérer la 
vie matérielle (courses, repas, lessive…). Notez 
tous vos changements d’horaires, planifiez votre 
travail, utilisez les moments libres pour aller à la 
bibliothèque. Fixez vous des objectifs précis avec 
des échéances. Restez sur le campus entre deux 
cours pour travailler ou rencontrer les autres 
étudiants.

m Ne pas rester tout(e) seul(e) 
Pour réussir il faut se sentir bien dans son 
environnement. Une des difficultés des étudiants 
est le sentiment de solitude qu’ils ressentent 
surtout au début….  d’où l’importance de lier des 
relations avec d’autres étudiants pour comprendre 
cet environnement et ne plus s’en sentir victime. 
Vous avez du pouvoir sur ce qui vous arrive, 
agissez !  Parlez à votre voisin d’amphi, profitez 
des TD, TP, travaux en groupe. Allez aux soirées 
étudiantes, rencontrez les associations…

m  fréquenter d’autres 
univers que la fac

La vie étudiante, c’est aussi se cultiver, rencontrer 
les autres, faire du sport,  faire de nouvelles 
expériences (stages, jobs, associations, voyages…)

L’université De A à Z

Accueil : une semaine d’accueil et 
d’information en début d’année vous permettra de  
découvrir l’Université.

B.U.: Bibliothèque Universitaire… elle peut 
servir d’alibi tout au long du cursus universitaire :
«j’étais à la BU». Pendant la semaine d’accueil, 
votre tuteur vous la fera découvrir. a fréquenter 
assidûment ensuite.

Campus : mot latin signifiant champ. Et 
comme aux Champs Elysées, vous y trouverez 
tout ce que vous voulez : BU, RU,  K’fet, Amphi, 
Gymnase, Associations et Petit(e)s Ami(e)s.

Dormir : pour les chambres en cité 
universitaire : dossier avant le 30 avril.

Examen: contrôle continu, partiels, examen 
terminal… un savoureux dosage suivant la filière. 
Dans le domaine de la santé c’est un concours ! Pas 
une prise de sang…

Finance / Fauché: Pour recevoir des 
conseils sur les aides financières possibles vous 
pouvez rencontrer un(e) assistante social(e) au 
service social ou au CROUS.

Galère : si vous ne voulez pas ramer, ne vous 
laissez pas déborder. Repérez tous les soutiens qui 
vous entourent et surtout ne restez pas tout(e) 
seul(e) dans votre coin. 

Horaires : différents selon les matières. 
Le nombre d’heures en cours magistraux, TD et 
TP est indiqué par semestre. Toujours vérifier 
l’affichage ou votre boîte à lettres électronique 
pour voir si par hasard on n’aurait pas oublié de 
vous prévenir que le TD avait changé.

International : c’est un axe fort des 
universités. Des programmes d’échanges avec un 
grand nombre d’établissements à travers le monde.

Jobs : baby-sitting, cueillette des pommes… 
longue liste de petits boulots pour étudiants 
heureux d’arrondir leurs fins de mois. Service des 
emplois temporaires au  CROUS.

K’fet : vous la trouverez tout(e) seul(e).

Lettres : d’amour, c’est quand vous voulez 
- de motivation pour un stage, un job, une école 
ou un emploi, vous trouverez de l’aide au SUIO.

Métier : l’université forme des 
professionnels dans tous les domaines.

Nombre: 65 000 c’est le nombre 
d’étudiants inscrits à l’Université dans la région 
Pays de la Loire.

Ouvaton ? Le Service Universitaire 
d’Information et d’Orientation (SUIO) vous 
accompagnera pour vous aider à faire vos choix de 
parcours et choix professionnels.

Parcours : à construire tout au long de vos 
études par des choix d’options ou de filières.

Quitter : l’Université, il le faut bien un jour !

R.U. : restaurant universitaire : on y mange 
pour 2,75 € et souvent très bien… mais si !

Sport : le SUAPS vous gâte : des dizaines 

d’activités sportives différentes sont proposées.

Tutorat : permet aux étudiants de première 

année de bénéficier des conseils de leurs aîné(e)s.

U.E.: unité d’enseignement, c’est une 

partie de diplôme pouvant comprendre plusieurs 

matières, avec un nombre de crédits européens 

(ECTS) reconnus dans tous les pays de l’Union 

Européenne.

Vote: Participez à la vie citoyenne de 

l’université en votant et en vous présentant aux 

élections universitaires.

Web:  une source d’informations qui ne 

doit pas rester unique.

X Inconnu(e) : sortez de l’anonymat, 

parlez aux autres anonymes qui vous entourent. 

Profitez des T.D., T.P., associations pour vous faire 

des ami(e)s.

Y’en a marre : ras le bol des études, de 

la Fac, de tout… vous trouverez sur le campus 

des oreilles attentives au SUIO, au CROUS, au 

SUMPPS… (voir ressources) 

Zéro: ce n’est même plus une note 

éliminatoire.
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K’fet : vous la trouverez tout(e) seul(e).

Lettres : d’amour, c’est quand vous voulez 
- de motivation pour un stage, un job, une école 
ou un emploi, vous trouverez de l’aide au SUIO.

Métier : l’université forme des 
professionnels dans tous les domaines.

Nombre: 65 000 c’est le nombre 
d’étudiants inscrits à l’Université dans la région 
Pays de la Loire.

Ouvaton ? Le Service Universitaire 
d’Information et d’Orientation (SUIO) vous 
accompagnera pour vous aider à faire vos choix de 
parcours et choix professionnels.

Parcours : à construire tout au long de vos 
études par des choix d’options ou de filières.

Quitter : l’Université, il le faut bien un jour !

R.U. : restaurant universitaire : on y mange 
pour 2,75 € et souvent très bien… mais si !

Sport : le SUAPS vous gâte : des dizaines 

d’activités sportives différentes sont proposées.

Tutorat : permet aux étudiants de première 

année de bénéficier des conseils de leurs aîné(e)s.

U.E.: unité d’enseignement, c’est une 

partie de diplôme pouvant comprendre plusieurs 

matières, avec un nombre de crédits européens 

(ECTS) reconnus dans tous les pays de l’Union 

Européenne.

Vote: Participez à la vie citoyenne de 

l’université en votant et en vous présentant aux 

élections universitaires.

Web:  une source d’informations qui ne 

doit pas rester unique.

X Inconnu(e) : sortez de l’anonymat, 

parlez aux autres anonymes qui vous entourent. 

Profitez des T.D., T.P., associations pour vous faire 

des ami(e)s.

Y’en a marre : ras le bol des études, de 

la Fac, de tout… vous trouverez sur le campus 

des oreilles attentives au SUIO, au CROUS, au 

SUMPPS… (voir ressources) 

Zéro: ce n’est même plus une note 

éliminatoire.



l’université
comment ça marche ?

On m’a dit que…
m L’université, ça ne mène à rien...
FAUX
D’abord, l’université est la seule à former les professeurs, les 
chercheurs, les juristes, les médecins, les pharmaciens, les den-
tistes, les sages-femmes… ce n’est pas rien.
Ensuite, l’université offre de nombreux parcours de formation 
professionnelle : DUT, licences professionnelles, masters pro-
fessionnels, diplômes d’ingénieur. Dans la région, (hors secteur 
santé), cela représente environ un tiers des étudiants inscrits. 
Á l’université, on n’acquiert pas que des savoirs mais 
aussi des compétences.

m L’université, ça conduit au chômage...
FAUX
On a tous entendu parler d’un bac+8 au chômage, il en existe 
certes mais la grande majorité des diplômés de l’université trou-
vent du travail.
Après un diplôme universitaire, en moyenne 90% des diplômés 
sont en emploi 3 ans après la sortie (Enquête CEREQ).

m À l’université il y a beaucoup d’échecs...
VRAI et FAUX
VRAI, la première année est une année difficile. En moyenne 
un quart des étudiants ne se réinscrivent pas. Pour eux ce n’est 
pas pour autant une impasse, ils se réorientent vers les filières 
courtes, passent des concours, se forment en alternance… 
Cette année leur a permis de réfléchir et de construire autre 
chose. De plus, l’université met en place un accompagnement 
des étudiants qui réduit cet échec en 1re année.
FAUX, si l’on considère les étudiants « confirmés » (ceux 
qui se réinscrivent), la réussite (environ 85%) est tout à fait 
comparable aux autres formations qui, elles, rappelons-le, sont 
sélectives à l’entrée. 

Pour réussir des études à l’université
3 dimensions importantes :
Les stratégies d’apprentissage : il faut  acquérir des méthodes de travail spécifiques pour 
répondre aux nouvelles exigences (s’organiser, planifier, réviser et restituer)
La compréhension des règles de fonctionnement du monde universitaire est né-
cessaire pour s’adapter à un monde où la liberté semble plus grande mais où les exigences sont 
importantes.
Une intégration au monde étudiant
Les études ne se réduisent pas aux aspects scolaires. Le campus est aussi un lieu de vie. (B.U., R.U. 
activités associatives, culturelles, sportives…). Echanger avec les autres étudiants est souvent un 
gage de réussite.
L’enjeu est de trouver l’équilibre entre l’implication dans les études et l’aspiration à vivre sa jeunesse. 

Sur le campus, vous pouvez trouver de l’aide dans beaucoup de domaines.
Il vous appartient de faire les démarches.

Les ressources de 
l’université
Le SUIO, Service Universitaire d’Information 
et d’Orientation a pour mission d’organiser l’ac-
cueil, l’information et l’orientation des étudiants à 
leur entrée à l’Université et tout au long de leur 
cursus universitaire. Il les accompagne également 
pour leur insertion professionnelle. (stages, em-
ploi). Des ressources documentaires et des pro-
fessionnels de l’accompagnement pour un accueil 
individualisé. Service gratuit.

Le SUAPS Service universitaire des activités 
physiques et sportives  a pour mission d’organiser 
les pratiques sportives pour tous les usagers de 
l’Université. Des dizaines d’activités différentes 
sont proposées pour un prix modique.

Le SUMPPS Service universitaire de mé-
decine préventive et de promotion de la santé  
assure un accueil tout au long de l’année et pro-
pose aux étudiants un service gratuit. L’équipe est 
composée de médecins généralistes, d’infirmières, 
d’une assistante sociale, de psychologues, d’une 
diététicienne et de secrétaires.

Un espace culturel avec une salle de spectacle, 
une programmation diversifiée, des expositions… mais 
aussi une aide aux projets, et une cafétéria.

Les scolarités pour des  problèmes administratifs

Les permanences des enseignants pour 
faire le point sur vos études, sur les parcours...

Les associations pour s’investir dans la vie étu-
diante et pour rencontrer les autres étudiants et profiter 
de certains services (polycopiés, sorties…)

Le service de formation continue propose 
des cours de langues, d’informatique, des conférences à 
tout petit prix.

Le service des relations internationales
pour participer à un programme d’échanges.

Les ressources numériques : l’université  
met à disposition des étudiants  les moyens modernes 
d’accès au savoir et  de communication

La BU: bibliothèque universitaire :
un outil fantastique!

Un service exceptionnel que tous les étudiants des autres établissements
d’enseignement supérieur vont vous envier

Le site de la B.U. présente toutes les ressources documentaires de la bibliothèque.
Des milliers d’ouvrages et de revues, à consulter ou emprunter mais aussi des CD et DVD,

Des ressources numériques en lignes (bases de données, revues, catalogues…)

À fréquenter assidûment !

lMD
3 lettres pour 3 grades, 3 diplômes nationaux

La licence L (bac+3) Le master M (bac+5) Le doctorat D (bac+8)

Carte d’identité d’un diplôme
Les diplômes comportent des intitulés de domaines et de mentions auxquels peuvent se 
rajouter des spécialités et parfois des options ou parcours.
Chaque diplôme de licence et de master s’inscrit dans un ou plusieurs domaines.
Ex : Licence domaine Lettres langues  mention LLCE Langues Littérature et civilisations 
étrangères spécialité anglais parcours FLE (français langue étrangère)

La logique du LMD
Compter en semestres
L’unité de référence est le semestre

2 semestres pour une année
6 semestres pour la licence
4 semestres pour le master

[
…et en unités d’enseignement (UE)
Un semestre est composé d’unités d’enseignement obligatoires et optionnelles. Elles corres-
pondent à des champs disciplinaires et des compétences transversales (LV, informatique…)
En cas de changement de parcours ou d’université, les UE sont transférables sous réserve 
d’acceptation de l’équipe pédagogique du nouveau parcours.
… et en crédits européens (ECTS) european credits transfer system
C’est une unité de compte commune aux pays européens. Chaque grade, chaque UE
correspond à une valeur en ECTS (ex 180 pour une licence). Ces crédits sont transférables 
et capitalisables.

La validation
Les UE sont acquises définitivement et constituent un capital formation.
L’évaluation se fait par contrôle continu et/ou examen terminal.

le « MétIer » D’étuDIant s’aPPrenD

IDées reçues

BesoIn D’aIDe ? sachez fraPPer à la Bonne Porte

Le CROUS partenaire de vos études
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires est à votre service et vous accompagne 
dans votre vie étudiante, pour vous aider à :
  • Financer vos études

• Trouver un logement 
• Vous restaurer 
• Réaliser un projet culturel 

Le Vice-Président Étudiant et les 
étudiants élus. Ils représentent l’ensemble des étu-
diants dans les différentes institutions de l’université, 
l’administration et auprès du Président ou des diffé-
rents comités de travail. 

L’accueil des étudiants handicapés
Si vous avez un handicap temporaire ou permanent, 
un chargé de mission est à votre disposition pour 
vous accueillir, vous écouter, vous informer et vous 
aider.

Le tutorat d’accueil assuré par des étudiants 
qui vous aident  les premiers jours sur le campus 
pour vous repérer et vous organiser. Le tutorat 
d’accompagnement réalisé par des étudiants plus 
expérimentés qui vous proposent un soutien mé-
thodologique si vous avez des difficultés.
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RetRouvez toute l’offRe de foRmation suR

les sites inteRnet des univeRsités de l’académie.

SUIO
services universitaires

d’information et d’orientation

Angersm

Maison des étudiants
2 boulevard Beaussier
49045 Angers cedex 01
Tél. 02 41 22 69 20

Le Mansm

Bât. Bibliothèque universitaire (RdC)
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans cedex 9
Tél. 02 43 83 30 00

Nantesm

Maison des services universitaires
110 boulevard Michelet - BP 42212
44322 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 37 10 00

Le Mans - Laval


