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L’AGENDA

STUDENTS WELCOME
DESK : DES SERVICES
QUOTIDIENS

Des rencontres privilégiées avec
les acteurs incontournables
de la vie étudiante !
SANTÉ

2.
3.
4.

Les mardis 12/09,
19/09, 26/09 et 03/10

LOGEMENT

Les jeudis
07/09 et 14/09

JOB & ENTREPRENEURIAT

TOURISME

Des rendez-vous
thématiques pour
découvrir tous les bons
plans de la vie étudiante.

Les lundis
25/09 et 02/10

Combien coûte un
appartement à Lyon ?
A quel âge dépendon de la CPAM ? Où
trouver des bons plans
culture ? Comment
bénéficier d’une
couverture maladie
gratuite (ou presque) ?

Les mercredis 20/09 et 27/09
Les vendredis 22/09 et 29/09

5.

TRANSPORTS

6.

ORIENTATION

Les jeudis
21/09 et 28/09

Le jeudi 19/10 et
courant octobre

Design Graphique : Studio Bambam

1.

STUDENTS WELCOME DESK

Pour répondre à
ces questions, le
Students Welcome
Desk organise des
événements gratuits
et ouverts à tous :
LES MEET & GREET !

LES MEET &
GREET sont des
permanences, ateliers
ou meetings qui se
déroulent sur les
mois de septembre
et octobre, en
matinée autour d’un
petit déjeuner. Des
rencontres
conviviales,
animées par des
professionnels
pour tout
savoir sur la vie
étudiante
à Lyon !

Bienvenue aux étudiants du monde !
Durant deux mois, une équipe multilingue vous
accompagne sur les différentes thématiques de
la vie étudiante : santé, transports, recherche de
job, de logement, culture…
• Renouvellement des titres de séjour :
permanences de la Préfecture tous
les jours, sans rendez-vous. Étude du
dossier, enregistrement de la demande,
délivrance du récépissé.
• Visas long séjour : dépôt des dossiers
O.F.I.I. tous les jours à l’accueil. Validation
des visas au Students Welcome Desk,
sur convocation uniquement.
• Logement, job : présence du Crous de Lyon
tous les jours pour vous accompagner
dans vos démarches (recherche de
logement ou de job, dossiers CAF...).

INFOS PRATIQUES
STUDENTS WELCOME DESK

92 rue Pasteur - 69007 LYON

swd@universite-lyon.fr
facebook.com/studentswelcomedesk

05 septembre au 27 octobre 2017
Pour rester informé de la programmation :
facebook.com/studentswelcomedesk

> du lundi au vendredi : 9h30 > 17h

Pour les titres de séjour, derniers tickets de la journée
distribués aux alentours de 16h, selon affluence

Bienvenue aux étudiants du MONDE

CULTURE & VIE
ASSOCIATIVE

SOIRÉES
MY LYON

La Métropole de Lyon fourmille d’expositions,
d’événements festifs, de concepts à découvrir et
d’initiatives spéciales jeunes. Profitez d’une riche
programmation de rentrée et d’un lieu ressource
ouvert toute l’année : la Maison des étudiants !

MARDI 19/09 ET JEUDI 05/10
de 19h à 22h à l’Université de Lyon

ÉVÉNEMENTS DE RENTRÉE
À NE PAS MANQUER
• Vente du Pass Culture :
à partir du 6 septembre
(Maison des étudiants)
• Lyon Erasmus Days :
du 9 au 13 octobre (Lyon et alentours)
• Nuit des étudiants du monde :
12 octobre (le Transbordeur)
• Forum des initiatives étudiantes :
du 13 au 18 novembre

PASS CULTURE, OFFRES RÉSERVÉES
AUX ÉTUDIANTS, VIE ASSOCIATIVE…
Ou en ligne sur : lyoncampus.fr

Meet
&
Greet

JEUDI 26/10
de 19h à 22h à la Maison des étudiants
PLONGEZ AVEC NOUS
DANS LA VIE LYONNAISE !
Nous vous proposons trois soirées pour
cultiver votre connaissance de Lyon :
les lieux à ne pas rater, les expressions
lyonnaises à connaître et les plats typiques
à déguster… Tout ça et plein d’autres choses
à découvrir, dans une ambiance d’échange
et de rencontre autour d’un buffet
partagé. Le principe ? Que chacun apporte
une spécialité de son pays d’origine !

QUOI ?

Pour toute la culture à Lyon et
ses environs, rendez-vous à la
MAISON DES ÉTUDIANTS,
90, rue de Marseille, 69007 Lyon :

PROGRAMME

Repas partagé,
quizz, apéro, jeux
multiculturels…
Et photobooth
pour le souvenir !

QUI ?
•
•
•
•
•
•

Santé

Associations
Transport

Culture

LYON

Titre de séjour
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Logement

Job
Orientation

Campus France
Métropole de Lyon
Crous de Lyon
Alliance Française
iStudent
ESN Cosmo Lyon

www.universite-lyon.fr/swd

05 septembre au
27 octobre 2017

Université de Lyon
92 rue Pasteur
69007 LYON

1.
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SANTÉ

LES MARDIS 12/09,
19/09, 26/09 ET 03/10
> de 9h30 à 14h

Combien coûte une
consultation chez un
spécialiste ? A quel régime
de Sécurité sociale s’affilier ?
Comment bien manger
avec un petit budget ? Quel
moyen de contraception privilégier ? De
nombreux partenaires se déplacent pour vous
conseiller : l’accès aux soins, c’est un droit !
QUOI ?
Informations sur
la santé et accès
aux soins, assurance maladie,
mutuelles étudiantes, conseils
et prévention sur
la contraception
et les IST, services
de santé universitaires, prévention
psychologique
(stress, sommeil,
etc.).

QUI ?
• Services universitaires
de santé (SUMPPS)
• Métropole de Lyon (Bus
Info Santé, diététicienne)
• Professionnelles des
Centres de planification
et d’éducation familiale
(CPEF) de la Métropole
de Lyon, des hôpitaux,
des associations
• CPAM : sécurité
sociale, centres
d’examens de santé
• SMERRA
• LMDE
• Apsytude
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2.

LOGEMENT
LES JEUDIS
07/09 ET 14/09
> de 9h30 à 14h

Trouver un logement n’est
pas forcément un parcours
du combattant, mais mieux
vaut connaître les bonnes
pratiques pour s’installer
sereinement : prix moyen d’un
appartement à Lyon, dispositifs
du Crous, logement intergénérationnel,
colocation, bons plans et pièges à éviter…
QUOI ?
Présentation des
dispositifs d’accès au
logement (Lokaviz,
C.L.E. - Caution
locative étudiante...),
logements alternatifs,
conseils juridiques,
droits et devoirs
du locataire…
LE PLUS ?
Plusieurs offres
réservées au Students
Welcome Desk à
venir découvrir !

QUI ?
• Est Métropole
Habitat
• Crous de Lyon
• ADIL69
• CRIJ
• CLLAJ
• ESDES
Intergénérations
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3.

JOB &
ENTREPRENEURIAT

LES LUNDIS 25/09 ET 02/10
> de 9h30 à 14h

Le titre de séjour étudiant
vous autorise à travailler.
Trouver un job, rechercher un
stage, développer son projet,
devenir entrepreneur : avec de
l’organisation et le soutien des
structures compétentes, c’est tout
à fait possible ! Venez vous renseigner sur les
modalités du droit du travail en France en tant
qu’étudiant international.
QUOI ?
Ateliers de rédaction
de CV, ateliers de
rédaction de lettre
de motivation,
offres d’emplois/
jobs étudiants,
informations et
conseils pour
développer son projet
d’entrepreneuriat
étudiant.

QUI ?
• BIJ de Villeurbanne
• Beelys
• Crous de Lyon
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4.

TOURISME
& LOISIRS

LES MERCREDIS 20/09 ET 27/09
LES VENDREDIS 22/09 ET 29/09
> de 9h30 à 14h

Lyon et sa région regorgent
d’endroits historiques,
insolites, incontournables à
découvrir ! Que vous soyez
« urbain » ou plutôt « nature »,
l’offre touristique, patrimoniale
et sportive saura très certainement vous
surprendre. Des abonnements et tarifs
spécial « étudiants » vous permettront
d’explorer le territoire à moindre coût !
QUOI ?
Informations sur les
sites touristiques,
présentation des
abonnements,
idées de sorties

QUI ?
• Rhône Tourisme
• ONLYLYON Tourisme
& Congrès
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5.

TRANSPORTS

LES JEUDIS 21/09 ET 28/09
> de 9h30 à 14h

L’un des principaux
avantages de Lyon : il est
très facile de s’y déplacer !
Que vous préfériez les transports
en commun, le vélo ou la
voiture, des solutions flexibles, peu
coûteuses et sans engagement vous permettent
de bouger facilement dans l’agglomération.
QUOI ?
Abonnements TCL,
informations sur les
locations de voiture
(Bluely, Citiz LPA) et
scooters (LPA) en libreservice, présentation
d’associations
spécialisées dans la
réparation de vélos.

QUI ?
•
•
•
•
•

TCL/SYTRAL
Bluely
LPA
La P’tite Rustine
ONLYMOOV et
Vélo’v (services de la
Métropole de Lyon)

6.
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ÉTUDES
& ORIENTATION

JOURNÉE CAMPUS FRANCE : JEUDI 19/10
RENCONTRE AVEC LES SCUIO :
COURANT OCTOBRE
> de 9h30 à 14h

Le système universitaire
français permet aux étudiants
de se réorienter, de compléter
leur parcours… Il existe de
nombreuses passerelles entre
les diplômes, des formations
qualifiantes, des moyens de se lancer sur
une nouvelle voie : des spécialistes sont là
pour vous conseiller et tiendront plusieurs
permanences durant le Students Welcome Desk.
QUOI ?
Présentation des
services universitaires, conseils sur
les formations, les
réorientations.

QUI ?
• SCUIO : Services
communs universitaires
d’information et
d’orientation
• Campus France

JOURNÉE CAMPUS FRANCE - JEUDI 19/10
Pour tout savoir sur l’enseignement supérieur en
France : une conférence de 9h à 12h à l’Université
de Lyon - études, mobilités, parcours universitaires.
Le plus ? La présentation de France ALUMNI, réseau
social d’étudiants internationaux à découvrir !

