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Vous avez choisi Lyon pour effectuer vos études et nous sommes
heureux de vous ouvrir les portes de notre métropole. Je souhaite la
bienvenue à tous ceux d’entre vous qui s’installent dans notre ville et
une excellente rentrée universitaire à chacune et à chacun!

Vous êtes chaque année 130!000 étudiants à contribuer au dynamisme
et au rayonnement de notre agglomération et nous avons à cœur de
vous offrir les meilleures conditions de réussite. C’est le sens de
notre projet urbain qui fait de l’Université de Lyon l’un des acteurs
clés du développement et de la compétitivité internationale de notre
métropole. 

C’est aussi l’objectif de la Maison des étudiants, que nous avons
conçue pour faciliter votre quotidien et votre intégration à Lyon, car
la qualité de vie est essentielle au bon déroulement de vos études. 
Du guichet unique pour toutes les questions pratiques liées à votre
installation au « pass culture!» vous permettant un accès privilégié
à des spectacles variés, vous y découvrirez l’ensemble des dispositifs
utiles à votre intégration dans la métropole lyonnaise. 
Lieu d’information, d’accueil et de citoyenneté, espace d’expression
pour vos initiatives associatives, cette Maison est la vôtre!! 

À toutes et à tous, je souhaite une année de formation à la fois riche
d’enseignements et propice à l’épanouissement.

Le Sénateur-Maire de Lyon
Président du Grand Lyon
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Gérée par la Ville de Lyon, la Maison des étudiants est conçue pour faciliter votre
intégration mais aussi pour soutenir, valoriser et accompagner le développement
de vos initiatives. 

La Maison des étudiants est ouverte à TOUS les étudiant(e)s, quels que soient leur
formation et leur établissement (universités, grandes écoles, BTS, IUT, classes
prépa…). 

Vous y trouverez!:
! l’espace multiservices étudiant : accueil pratique à la rentrée 
! la pépinière : espace ressources partagé par les associations étudiantes
! le guichet culturel : pass culture, invitations, programmation culturelle 
! vos événements étudiants toute l’année!: ateliers, débats, conférences…

La Maison des étudiants - 25 rue Jaboulay (7e)
du lundi au vendredi de 10h à 17h
Contact : mdelyon@mairie-lyon.fr

Stop by the Maison des Etudiants to learn all
the practical information you need for your
new school year and to develop your projects.

La Maison 
des étudiants

international students
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We welcome you in several languages !
English - Deutsch - Español – ��
Espace Multiservices Etudiant (EME) provides students
with all necessary services to both fit in and ensure you 
a good time studying. EME provides you with all compre-
hensive informations and services : accommodation, job,
transports, healthcare, culture, resident’s card.

L’espace multiservices étudiant est un guichet unique de rentrée 
pour faciliter votre installation.

Lors de la rentrée, la Ville de Lyon et ses partenaires* vous accueillent 
dans un espace d’informations, de services et d’animations.
*Crous, Université de Lyon, Région Rhône-Alpes, Préfecture du Rhône

Une équipe de professionnels répond à vos questions :
! Logement
! Job
! Budget
! Transports

Du 5 septembre au 31 octobre 2013
du lundi au vendredi de 10h à 17h
À la Maison des étudiants - 25 rue Jaboulay  (7e)

Contact : eme@mairie-lyon.fr - Tél. 04 78 58 54 02
Plus d’information : lyoncampus.fr

Votre espace 
multiservices
étudiant

international students

! Santé
! Culture
! Titre de séjour
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La pépinière est un lieu d’accueil et d'accompagnement 
des projets associatifs.

La Ville de Lyon met à votre disposition un espace de travail en temps 
partagé, ouvert du lundi au samedi de 9h à 22h30. 
C’est un lieu de conception, d’échanges et de création, où sont fournies
toutes les ressources nécessaires à la réalisation de vos projets associatifs!:
salles de réunion, matériel informatique et audiovisuel, zone wifi, casiers,
domiciliation postale, ateliers, conseils...
Ici, vous pouvez rencontrer d’autres acteurs associatifs, valoriser vos 
initiatives et mutualiser vos actions pour donner à votre projet une 
nouvelle dimension. 

Inscription au préalable obligatoire

Du lundi au samedi de 9h à 22h30
25 rue Jaboulay (7e)
Contact!: 04 78 58 55 13
pepiniere@mairie-lyon.fr

international students

La pépinière 
associative
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Join a club or create a new one at the Maison
des Etudiants, where you’ll find all the tools
and tips you need to develop your projects.
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Initiatives étudiantes
La Ville de Lyon soutient les projets individuels et collectifs des jeunes 
(étudiants ou non) à travers des subventions, prix et trophées.
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Prodij
Le dispositif Prodij est réservé aux 
Lyonnais de 16 à 26 ans. Ce programme 
finance chaque année une centaine de
projets dans des domaines variés. 
Plus d’informations sur prodij.lyon.fr.
Contact : 04 26 99 66 37
mission-jeunesse@mairie-lyon.fr

Associations étudiantes
Vous êtes une association étudiante et
vous avez un projet citoyen, culturel ou
d’intérêt local. La Ville de Lyon peut vous
subventionner. Retrouvez tous les critères
sur lyoncampus.fr (rubrique pépinière 
associative / Les aides de la Ville de Lyon).
Contact!: 04 78 58 55 13
pepiniere@mairie-lyon.fr

Trophées de l’Étudiant et de la Ville de
Lyon
Les trophées de l’Étudiant récompensent
les projets associatifs les plus originaux
et sont décernés en janvier avec trois
prix de 1 000€ et 1 500€.
Contact : trophees@letudiant.fr

Prix « Campus création » 
Il récompense des projets d’entreprise
virtuelle présentés par des équipes
d'étudiants devant un jury composé de
chefs d’entreprise!: 30 000€ répartis en
12 prix. 
Inscriptions en janvier.
Plus d’informations : campus-creation.fr

Prix du jeune chercheur 
Ce prix récompense les jeunes 
chercheurs confirmés!: 4 prix de 5 400€.
Inscriptions en avril/mai.
Contact : prixjeunechercheur@mairie-
lyon.fr

Prix des droits de l’homme
D’un montant de 2000€, ces deux prix
créés par la Ville de Lyon sont remis par
la Chaire lyonnaise des droits de
l’homme et récompensent les mémoires
de Master 2 et les thèses traitant des
droits de l’Homme.
Renseignements : 
genevieve.dufour@barreaulyon.com

international students

The City of Lyon encourages and 
rewards your projects with different types of
assistance, subventions and prizes



8

LyonCampus 
le web étudiant
Lyoncampus.fr est le site d'actualités et d’informations pratiques 
de la Ville de Lyon dédié aux étudiants.

! Vos actualités!: spectacles, conférences, initiatives étudiantes, concours, 
bons plans…

! Votre guide d'accueil 
" S'installer à Lyon : se loger, s’inscrire, financer ses études…
" Vivre à Lyon!: se nourrir, se soigner, se déplacer…
" Découvrir Lyon!: culture, tourisme, sport, événements!

! Vos services : La Maison des étudiants, l’espace multiservices étudiant, 
la pépinière associative, le pass culture, la télé étudiante…

! Votre newsletter hebdomadaire 
Rejoignez plus de 11 000 étudiants inscrits à la newsletter pour ne rien rater de 
l’actualité étudiante, des places à gagner et des spectacles proposés dans le cadre
du pass culture. Des invitations sont également disponibles sur la page facebook.

! Valoriser vos événements
Lyoncampus, c’est votre site!! Vous pouvez soumettre une information 
dans la rubrique Échanger / soumettre une info. 
Contact : 04 78 58 51 89
lyoncampus@mairie-lyon.fr

Et… lyoncampus vous invite !
Tout au long de l’année, la Ville de Lyon vous fait gagner des invitations pour des
spectacles et vous propose des tarifs réduits dans ses lieux culturels. 
Pour ne rien rater de l’actualité culturelle, des bons plans et des places à gagner,
rendez-vous sur lyoncampus.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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international studentsLyoncampus, the student website, tells you
all you need to know about life in Lyon:
news, a handy guide and services. Sign up
for the newsletter and win tickets to a
show!
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Le pass culture, c’est 4 places de spectacle pour seulement 16€ dans 35
établissements culturels de la métropole : Opéra, TNP, Célestins, théâtre de 
la Croix-Rousse, Institut Lumière, Maison de la Danse, Auditorium, Nuits sonores... 
Sans oublier les cafés-théâtre, Scènes Découvertes (musique, théâtre, danse,
cirque)…

Points de vente :
! Maison des étudiants : 25 rue Jaboulay (7e)
! CROUS de Lyon : 59 rue de la Madeleine (7e)
! Services culturels de vos universités, à l’INSA et auprès de votre BDE et BDA.

Du 5 septembre au 28 mars 2014, dans la limite des Pass disponibles
du lundi au vendredi de 10h à 17h
À la Maison des étudiants - 25 rue Jaboulay (7e)
Contact : passculture@mairie-lyon.fr

* Sur présentation de votre carte d’étudiant. Règlement uniquement par chèque. 

Encore plus d'infos culturelles ? 
Rendez-vous : culture.lyon.fr

For only 16€, Pass culture gives you 4 entries to
32 different cultural establishments. See lyon-
campus.fr for more information: sign up for the
newsletter to follow what’s happening in the city
and win free tickets.
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Vos 
événements

La nuit des étudiants du monde
Lyon accueille ses étudiants lors d’une soirée au Transbordeur le 24 octobre. 
Venez profiter de la bonne humeur et des animations de cette soirée : plateforme
associative, jeux du monde, concert, DJ, cadeaux, photomaton, planisphère 
« d’où viens-tu »…
Retirez vos invitations à la Direction des relations internationales  de votre 
établissement ou à la Maison des étudiants, au 25 rue Jaboulay !
Evénement gratuit sur invitation et dans la limite des places disponibles.

Contact : 04 78 58 51 82 - nem@mairie-lyon.fr

! Biennale d’art contemporain!: 
du 12 septembre au 5 janvier
! Festival du cinéma Lumière : du 14
au 20 octobre
! Concert gratuit à l’Auditorium pour
les étudiants!: 29 novembre
! Fête des Lumières!: 6 au 9 décembre
! La Saintélyon : 7-8 décembre
! L’Original Festival Hip Hop!:17 au 21
avril
! Printemps!du cinéma!: mars
! les Chants de Mars (musiques 
actuelles) :  mars
! Quais du Polar!: 4 au 6 avril

! Lyon Urban trail!: 13 avril 
! 6ème continent : fin mai
! Nuits sonores!: 28 mai au 1er juin 
! Les 24h de l’INSA!: mai-juin
! Assises internationales du roman
(AIR) : fin mai
! Lyon BD festival!: juin
! Invites de Villeurbanne!: juin
! Les nuits de Fourvière!: juin-juillet
! Tout l'monde dehors!: de juin à 
septembre
! Woodstower : août 
! Lugdunum roller contest
! Lyon free VTT : septembre  

The City of Lyon proposes events 
throughout the year. Students’ Night 
on October 24th is just one example. 
Follow the event updates on 
lyoncampus.fr.

international students 
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Retrouvez tout le détail de ces 
événements sur lyoncampus.fr 
et culture.lyon.fr

La métropole lyonnaise est le théâtre d’une multitude d’événements 
tout au long de l’année. Quelques exemples :
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Votre ville sportive
Tous les sports en ville et dans votre université.

Le sport dans la ville
La Ville de Lyon met à votre disposition un grand nombre d’espaces sportifs
gratuits : skate-parcs, parcours de santé, pistes cyclables ou encore city-
stades. Vous pouvez également profiter de tarifs étudiants dans les 10 piscines

et les 2 patinoires de la Ville de Lyon. Plus d’informations sur la page
«!sports!» du site lyon.fr.

La Ville de Lyon est également partenaire de l’Office des Sports 
de Lyon (OSL). L’OSL édite chaque année un guide avec la liste de 
tous les clubs de la ville. Il est disponible à la rentrée à la Maison des
étudiants, dans votre mairie d’arrondissement ou sur oslyon.com.

Le sport à l’université
Pensez au Bureau des sports de votre université ou de votre
école!: vous bénéficierez d’un tarif avantageux pour pratiquer 
des sports variés. De plus, les horaires sont aménageables et
s’accordent avec vos cours, pour que vous n’ayez pas à choisir
entre études et plaisir du sport !
Contact : sport-u.com

Supportez les grandes équipes professionnelles 
de l’agglomération 
! Matchs de football de l’OL au stade de Gerland, d’août à mai
! Matchs de rugby du LOU au Matmut Stadium 
(Vénissieux), d’août à mai
! Matchs de basket de l’ASVEL à l’Astroballe 
(Villeurbanne), d’octobre à juin

! Basket féminin au gymnase Mado Bonnet (8e)

The City of Lyon makes a number of
sports facilities available to you. For
more information, contact the clubs in
your university, and support the profes-
sional teams of Lyon!
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international students 
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Votre santé
La Ville de Lyon et ses partenaires mettent à votre disposition un 
ensemble de services prévention et de soins.

L’espace santé jeune
La Ville de Lyon est partenaire de l’Espace santé jeune, lieu d’écoute et
d’orientation du CRIJ pour les 12-25 ans.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h - CRIJ, 66 cours Charlemagne.
Contact : 04 78 37 52 13 - esj@crijrhonealpes.fr - esjlyon.over-blog.fr - crij-
rhonealpes.fr

Les Maisons médicales de garde
Les Maisons médicales de garde (MMG) assurent des consultations 
en médecine générale pendant les horaires de fermeture des cabinets
médicaux. En semaine de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit et le 
dimanche de 8h à minuit. Il est impératif de prendre contact par téléphone
avant de vous rendre sur place. 
Contact : 04 72 33 00 33

Pharmacies de nuit 
! Grande pharmacie lyonnaise 22, rue de la République (2e) de 20h à 8h
! Pharmacie des Gratte-Ciel, 28 avenue Henri Barbusse, Villeurbanne -
de 20h à 7h

Dans votre établissement d’enseignement supérieur 
Renseignez-vous auprès du service de médecine préventive de votre 
établissement pour un bilan médical gratuit.

Complément d’information sur la santé dans la rubrique « lieux de soins
et de prévention » du site lyoncampus.fr.
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Vos déplacements
Métro, train, tram, bus, vélo, covoiturage!: ils facilitent vos déplacements.

En ville
Déplacez-vous dans toute l’agglomération grâce aux Transports en Commun Lyonnais
(tcl.fr). Pensez à télécharger l’application TCL pour smartphone.

Vous pouvez bénéficier :
! d’un abonnement “Campus” : utilisation illimitée du réseau à 28,10€ mensuels. 
! de réductions sur les tickets unitaires : les 10 tickets 12,90€
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Les lignes de nuit
Lorsque le métro s’endort, profitez des 
4 lignes « Pleine Lune » qui relient le
centre ville et les principales résidences
étudiantes, les jeudi, vendredi et 
samedi soirs. Départ à 1h, 2h, 3h et 4h
du matin, de fin septembre à fin juin. 
Contact TCL : 04 26 10 12 12 – tcl.fr

Velo’v 
Le service de location de vélos du Grand
Lyon vous propose de nombreuses
bornes dans toute l’agglomération et 
qui fonctionnent 24/24h. Première 1/2h
gratuite.
Abonnement  Velo’v :15€ par an si vous
avez moins de 26 ans. Vous pouvez 
cumuler cet abonnement sur votre carte
Técély ou votre carte OùRA.
velov.grandlyon.com

Covoiturage
Le site covoiturage-grandlyon.com 
rassemble des milliers de co-voitureurs
pour tous types de déplacement!: travail,
soirées, vacances… 

Dans la région!
Profitez de tarifs préférentiels avec 
la carte Illico Liberté jeunes (20€), pour 
les – de 26 ans!: 50% de réduction sur
tous les trajets TER en Rhône-Alpes, 
et avec la carte OùRA, formule 
d’abonnement TER+TCL.

international students 
There are several ways to travel in Lyon: by
bus, metro, tramway or bike. The Campus
card gives you unlimited access to travel on
the TCL network at a preferential rate.
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Vos contacts utiles

Web indispensable 
! lyoncampus.fr : le site de la vie étudiante
! lyon.fr!: le site de la Ville de Lyon
! culture.lyon.fr!: toute la culture de votre ville
! universite-lyon.fr : les principaux établissements 
universitaires de l’agglomération
! crous-lyon.fr : aide financière, logement, 
restauration...
! locaviz.fr : site de locations étudiantes auprès
des particuliers
! jobaviz.fr : site d’offres d’emplois étudiants
! onlylyon.fr!: pour devenir Lyon Addicted
! crijrhonealpes.fr : site d’information pour les
jeunes en Rhône-Alpes
! rhonealpes.fr!: les aides de la Région Rhône-
Alpes en faveur des jeunes et des étudiants
! onisep.fr!: toutes les formations 

Sécurité sociale/Mutuelles
LMDE!: lmde.com
SMERRA : smerra.fr

Numéros d’urgence 
Urgences, le numéro européen!: 112
SAMU : 15
Police secours : 17
Pompiers!: Incendie / accident : 18
SAMU social: 115
Allô femmes battues : 39 19
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Urgences cardiaques!: 04 72 35 78 62
Bizutage SOS violence!: 08 10 55 55 00
Aide aux victimes!: 08 842 846 37

Do you love your city? Would you
like to become its ambassador?
Have a look at onlylyon.fr.

international students
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des étudiants
25 rue Jaboulay (7e)
du lundi au vendredi de 10h à 17h
Contacts : mdelyon@mairie-lyon.fr
lyoncampus.fr

T1 - arrêt quai Claude Bernard
T2 - arrêt centre Berthelot

Vélo’v : borne 7033 à Saint-Luc / Saint-Joseph
borne 7035 à Marseille / Université

lyoncampus.fr

appli Lyon


