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ESPACE MULTISERVICES ÉTUDIANT
LOGEMENT - JOBS
Offres de logement et de colocation, aide
à la recherche, conseil juridique, dossier CAF,
offres de jobs.

CROUS “Lokaviz” et “Jovabiz”, CRIJ, CLLAJ, OSE, URBANIA,
A D I L , C A F d u R h ô n e , G r o u p e A m a l l i a , M A I F,
Install’Toît, Entreprises-Habitat, Les Estudines,Résilogis

Journées thématiques
Lundis 9, 16, 23, 30 septembre.
Venez rencontrer les acteurs du logement
et poser toutes vos questions.

FINANCEMENT & ÉTUDES
Renseignements sur les diverses aides pour
financer et réussir ses études : dossier social
étudiant du CROUS, aides à la mobilité internationale,

CROUS, Campus France, Région Rhône-Alpes, banques

Journées thématiques
Tous les mercredis et les jeudis matin
en septembre et octobre : vos études en
France avec Campus france

Transports

& évasion week-end

Informations horaires, plans et faire son
abonnement TCL les jeudis de septembre

TCL/KEOLIS, SNCF/TER Rhône Alpes, VELO’V/Grand Lyon

Journées thématiques
Le jeudi 05 septembre et les mercredis
11, 18, 25 septembre et 02 octobre.
Profitez de la gratuité de votre carte
TCL. Rencontrez aussi TER/SNCF pour
vos évasions week-end.

TITRE DE SÉJOUR
Renouvellement des titres de séjour
étudiant (délivrance des récépissés),
validation des visas long séjour (VLS-TS).
Préfecture du Rhône, OFII

Culture

& sport et tourisme

Vente du Pass Culture, documentation sur
les sorties culturelles
Informations sports, loisirs, tourisme.
Venez rencontrer les associations
étudiantes.
Tout au long du salon : cadeaux, projections
et animations.
Ville de Lyon

Cyber esp@ce
Recherche logement, job, financement...

Cafétéria
Un espace convivial de restauration de
10h30 à 14h.
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 comprehensive informations and services : accommodation, job, transports,
healthcare, culture, resident’s card.

Santé-prévention
Accueil individualisé, sensibilisation et
informations.

Bus info Santé, CDHS, CPEF du Rhône, Département du
Rhône, SMERRA, LMDE, association handicap, Apsytude

Journées thématiques
Les jeudis de septembre de 10h à 13h30 :
bus info-santé
Les mardis de septembre de 10h à 13h :
CDHS
les lundis et vendredis de septembre
de 10h à 14h : CPEF et les mutuelles
étudiantes

Espace multiservices étudiant
Maison des Étudiants 25 rue Jaboulay Lyon 7e
Bus : C - C14 / Métro : B / Tramways : T1-T2

