OBTENIR UNE BOURSE, SE LOGER, SE RESTAURER

COMMENT FAIRE POUR OBTENIR UNE BOURSE ?
Vous n’étiez pas boursier au lycée ?
Vous le serez peut-être à l’université, les critères d’attribution sont plus favorables
Le droit à bourse est fonction des revenus des parents, du nombre d’enfants à charge et de
l’éloignement entre le domicile familial et le lieu d’études.
Jusqu’au 31 mai de l’année en cours, vous avez la possibilité de constituer votre demande
de bourse et de logement en vous connectant sur le site du CROUS : www.crous-lille.fr
En dehors de cette période, vous pouvez formuler une demande hors délai. Cette demande
saisie en dehors de la période réglementaire sera nécessairement traitée plus tardivement
par le CROUS.

SE LOGER EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE
Sur le campus de l’université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, vous trouverez des
logements à loyers modérés (de la chambre universitaire au studio) ouverts aux étudiants
boursiers et non boursiers.
LISTE DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES :
CAMPUS MONT HOUY (Aulnoy –lez-Valenciennes)
 G. ANSART, Rue Colette - Aulnoy-lez –Valenciennes Tél : 03 27 47 76 23
 J. MOUSSERON, Rue du Chemin Vert - Aulnoy-lez-Valenciennes Tél : 03 27 28 39 60
CAMPUS DES TERTIALES (Valenciennes)
 TERTIALES, Avenue de l’Industrie - Valenciennes Tél : 03 27 47 76 23
CAMPUS CAMBRAI
 SAINT ROCH 50 A Allée Saint Roch – Cambrai Tél : 03 27 74 83 58

Sur le marché privé…
Un panneau affichant les offres de location des particuliers (bailleurs privés) est
régulièrement mis a jour dans les locaux de la maison des services a l’étudiant (MSE) Campus
Mont-Houy.
Les PIJ (points information jeunesse) proposent également une liste de logements loues par
des particuliers :
Valenciennes : 12 rue Louis Cellier - tel : 03 27 22 43 50
Cambrai : 13 bis rue Saint-Nicolas (derrière la cathédrale) - tel : 03 27 81 20 22
Maubeuge : 80 avenue Alphonse de Lamartine - tel : 03 66 32 32 00

SE RESTAURER AU RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Des restaurants universitaires situés sur les campus de l’UVHC accueillent tous les étudiants
(boursiers et non boursiers) tous les jours de 11h15 à 13h30.
Le prix d’un repas en restaurant est de 3,25 euros (tarif 2016/2017). Le repas se compose
d’un plat principal et de trois périphériques (entrées/desserts)
La carte Multiservices « IZLY » délivrée lors de votre inscription à l’université, vous permet
de payer vos repas dans les restaurants universitaires et cafétérias du CROUS de l’Académie
de Lille. Cette carte est valable d’une année à l’autre.
POUR TOUTE INFORMATION SUR LE SYSTEME DE PAIEMENT IZLY CLIQUEZ ICI
LISTE DES RESTAURANTS ET CAFETERIAS UNIVERSITAIRES :
CAMPUS MONT HOUY (Aulnoy –lez-Valenciennes)
 R.U. Le Mont-Houy I et sa cafétéria
 R.U. Le Mont-Houy II
 Cafétéria IUFM
 Cafétéria Fllash
 Cafétéria Jules Mousseron
CAMPUS DES TERTIALES (Valenciennes)
 Cafétéria Jules Mousseron
 R.U. Ronzier
 Cafétéria FDEG
 Cafétéria IUT
CAMPUS CAMBRAI
 R.U. Le Rambouillet et sa cafétéria
CAMPUS MAUBEUGE
 Restaurant du Lycée Pierre Forest

BENEFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Le CROUS de Lille et l’UVHC mettent à la disposition des étudiants deux postes d’assistantes
sociales qui ont leur bureau à l’Université (site du mont-houy- bâtiment MSE) avec des
permanences aux Tertiales, à Cambrai et Maubeuge.
Elles conseillent et soutiennent les étudiants dans leurs différentes démarches : bourses,
logement, aides financières, situations particulières…
•

Contactez le 03.27.51.10.12

