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PROGRAMME

Réunion de rentrée

DU 01/09 AU 31/10

DU 01/09 AU 15/09

Vous informer sur les
services/dispositifs/évènements liés à la
vie étudiante, proposés par le campus
Roannais

Créer du lien avec les étudiants,
particulièrement primo-entrants, par le
biais d’un accueil physique entre pairs

Vous orienter en cas de difficulté vers
les interlocuteurs compétents

Vous présenter les associations
étudiantes

Médiateurs Vie Étudiante
Du lundi au vendredi entre 12h30 et 14h et
de 17h à 18h30 (sauf le vendredi)
Deux stands d’accueil dédiés à la vie
étudiante, un devant l’IUT ou dans le hall
d’accueil selon le temps et un autre devant
le Campus de Roanne ou dans le hall
d’accueil selon le temps.



PROGRAMME

DU 15/09 AU 15/10 Pause Campus
Une fois par semaine – en fonction des
dispos membres du personnel).
Temps d’échanges (format informel) les
midis avec des membres du personnel et
enseignants.

DU 15/09 AU15/10 Découvr' ton campus
Chasse aux trésors sur le campus !
Nombreux lots à gagner !

DU 13/09 AU 22/10

Vous accompagner dans l'usage des
outils numériques (accès à  l’emploi
du temps, dépannage, conseils,
formation aux outils pédagogiques)

Tuteurs numeriques
Guichets numériques présents à
l’accueil des BU du lundi au vendredi, de
11h à 14h /  BU Roanne : à l'entrée de la
BU, après les portiques antivol

Permanences téléphoniques (hotline):
tous les jours de 11h à 14h et 17h à 19h,
du 13/09 au 16/04/22.



PROGRAMME

DU 01/09 AU 26/11 Ateliers info vie campus
Les mardis sur inscriptions
CPAM/Santé - CAF/Logement/Abonnements EDF, eau
et gaz… - Banque/Assurance RC - OFFI (étudiants
internationaux) – CROUS Infos pratiques (restauration
transports, BU…) - BIJ ou Mission Locale / Job
étudiants / stages - Demandes de garants

Focus étudiants internationaux : les jeudis pratico-
pratiques
Tous les jeudis entre midi et deux (plutôt de 13h30 à
15h30) (inscriptions gérées par le pôle sco)
Inscriptions CPAM - Inscriptions OFFI - Toutes les
démarches administratives

LE 29/09/2021 INTEG'ROANNE
Evénement de rentrée.

10 épreuves dans la ville, concours entre équipes de
6 étudiants
 => les 10 meilleures équipes remportent un prix
remis par Romain BOST sur l’esplanade du campus

Activités en fil rouge toute l’après-midi sur
l’esplanade, avec jeux gonflables, jeux en bois,
animations musicales et mini jeu-concours MDC

Suivi d’une soirée co-plateau féminin (Illustre +
Romane Santarelli) au Grand Marais à Riorges.
Navettes prévues depuis le campus.


