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LE BUREAU DE LA VIE
ETUDIANTE :
est au cœur de l’action pédagogique, il joue le rôle d’interface entre le collège étudiant et
les collèges enseignant et administratif. Il participe au montage des dossiers des étudiants
dans les domaines suivants :
→ la santé, le handicap, de l’action sociale (bourses du Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Sociale : CROUS, la CVEC, de l’aide à la vie étudiante, à l’aide d’urgence de
l’Ensam et du Fond National d’Aide d’Urgence du Ministère de la Culture et le la
Communication : FNAU),
→ les EAE (étudiants avec aménagement d’études), des auditeurs libres, des concours d’idées.
Il participe à la détermination du montant des subventions aux associations étudiantes et
il est l’interlocuteur privilégié quant à la participation des étudiants à des évènements tels
que l’accueil des primo-entrants ou des nouveaux entrants Erasmus.
Le BVE organise le Conseil de la Vie Étudiante (CVE).
Il coordonne le réseau des 7 associations étudiantes avec lesquelles il planifie chaque année
une semaine d’intégration pour les nouveaux étudiants.
Il aménage le soutien aux étudiants, en proposant notamment des entretiens individuels
avec une psychologue clinicienne.
Il procède chaque semestre à l’évaluation des enseignements en coordonnant celle qui est
faite par les étudiants afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’environnement
de travail.
Le BVE organise en partenariat avec l’association Opéra Orchestre National Montpellier
(OONM) des parcours de sensibilisation à la musique classique et à l’art lyrique.

CONTACT
Direction des études et de la pédagogie
Monay Cassan-Lage responsable
Action sociale et culturelle, Associations, Bourses,
CVE, Aide d’urgence, Concours étudiants, Santé
T. 04 67 91 89 61
monay.cassanlage@montpellier.archi.fr

ENSAM

Vie étudiante

—2—

LE CONSEIL DE
LA VIE ÉTUDIANTE
est un élément fort de la vie de l’école. Depuis
plusieurs années, il collabore à la mise en forme
des différents règlements intérieurs régissant
l’atelier permanent, l’atelier maquette, le local
de l’Association Sportive et celui de l’association
la K’fet.
Il est consulté par le Conseil d’Administration
sur :
- la rénovation et le réaménagement des locaux
- la modification du règlement des études
- les horaires d’ouverture des locaux et la mise
à disposition de certains espaces spécifiques
- la participation des étudiants aux différentes
co m m i s s i o n s d e l ’é co l e : C o n s e i l
d’Administration, Commission de la Pédagogie
et de la Recherche, Commission des Relations
Internationales, Conseil de discipline,
Commission d’Orientation
Il peut se voir déléguer la gestion de services
relatifs aux étudiants, il peut alors prendre des
décisions sous réserve qu’elles n’aient pas
d’incidence budgétaire et qu’elles ne se
substituent pas à la compétence du Conseil
d’Administration.

LE FONCTIONNEMENT DU CVE
Il fonctionne sous la forme d’un bureau
composé par :
- Le directeur de l'établissement, assisté de
l'agent administratif responsable du bureau de
la vie étudiante
- Un(e) président(e) étudiant(e) assisté(e)
d’un(e) coprésident(e)
- Un(e) Secrétaire étudiant(e)
Le bureau des étudiants est élu pour l’année
universitaire.
Il prépare les ordres du jour des réunions du
CVE. Il peut être réuni pour des questions
nécessitant une solution rapide et peut en ce
cas, rendre des avis ou prendre des décisions
ENSAM
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dont le directeur et le président-étudiant sont
garants, chacun en ce qui le concerne, de leur
mise en application.
En plus du CVE s’ajoute :
un étudiant de chacun des studios par
année d’études, élu pour un semestre.
La fonction de l’étudiant est de faire remonter
auprès des enseignants les difficultés
rencontrées au sein d’un studio ou dans les
cours. Le représentant fait aussi le lien avec
l’administration pour les commandes de
fournitures.
les étudiants représentants des
associations, désignés par l’assemblée
générale des associations.
Ils participent à la communication des
informations portant sur la vie de l’école et les
projets en cours, les conférences, le cinéma, les
expositions, les stages, les publications, les
concours ouverts aux étudiants…
les étudiants représentants au Conseil
d’Administration (CA), élus pour 2 ans
les étudiants représentants à la
Commission des Relations internationales
(CRI), élus pour un an
l’étudiant représentant à la commission
propre aux Éditions de l’Espérou, élu pour un
an
Les administrateurs étudiants ainsi que les
étudiants élus dans ces diverses commissions
informent le CVE des décisions prises dans les
différentes instances de l’école ayant des
incidences sur la vie étudiante (programmes,
notification du budget destiné à la pédagogie
ou au matériel informatique, évaluation et
toute autre information conséquente).
Les étudiants du CVE bénéficient du statut
EAE (Étudiant en Aménagement d’Études) qui
permet une autorisation d’absence en cours
lors des réunions formelles.

LES
ASSOCIATIONS
La vie associative est ancrée au cœur de l’ENSAM depuis sa création en 1978. L’établissement
a toujours soutenu les associations en leur reconnaissant une grande place et en mettant à
leur disposition des locaux qui au fil des années se sont adaptés à des activités diversifiées.
Aujourd’hui l’école héberge sept associations.

ARCHIPEL

ARPAL

L’association Archipel est une association loi
1901 apportant aux étudiants de l’ENSAM
son soutien et des solutions pour leur
permettre d’approfondir leurs connaissances
et d’acquérir de l’expérience en travaillant
au sein d’entreprises des métiers de
l’architecture, et notamment des agences
d’architecture.
L’association propose donc aux étudiants, en
complément des enseignements pratiqués à
l’école, des études rémunérées et à caractère
pédagogique afin qu’ils puissent mettre en
pratique leurs compétences.

Association pour la Recherche et la Promotion
de l’Architecture en Languedoc. Étudiante et
culturelle, l’association est génératrice
d ’é v è n e m e n t s a u to u r d u t h è m e d e
l’architecture au sein de l’école par, pour et
avec les élèves.
Plusieurs évènements permettant aux
étudiants de créer et d’exposer une oeuvre
artistique dans le cadre d’une soirée dédiée
CONCOURS d’idées propres à l’école (« Les
lumières de Pitot ») FESTIVAL, sponsors et
collaborations (Delta Festival) PARRAINAGE
(permettant aux jeunes étudiants d’être
accompagnés tout au long de leur cursus par
d’autres étudiants d’années supérieures)
SOIRÉES archis et inter-assos (en collaboration
avec les autres associations de l’école) GALA
WEI (week end d’intégration) JDP (Journée
du Printemps)
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AS

FOCUS ENSAM

L’Association Sportive créée en 2009 a pour
mission de favoriser les échanges interétudiants, de développer la citoyenneté et
la fraternité au sein de l’école et créer des
moments de convivialité. C’est dans ce but
que l’AS organise des sorties et des
évènements sportifs au cours de l’année, non
seulement pour favoriser les échanges entre
étudiants mais aussi pour représenter l’école
dans des compétitions inter-universitaires.
Avec l’AS, retrouvez de nombreux sports
collectifs, et aussi individuels, et venez
participer à la rencontre nationale des
associations spor tives des écoles
d’architecture, dont Montpellier est tripleétoilée !

Association valorisant l’architecture, l’image, le
son, et la vie étudiante au travers des supports
audiovisuels. Elle offre des sessions de
développement argentique dans son
laboratoire, un espace de prise de vues, des
concours, des expositions… Elle prête également
à titre gratieux du matériel audio et vidéo.
L’a s s o c i a t i o n s ’e n ga ge é ga l e m e n t à
l’enregistrement vidéo des conférences ayant
lieu à l’ENSAM et à la couverture des événements
s’y tenant. Enfin, elle organise chaque année les
photos des studios pour chaque promotion.

LA LÉZARD

LA CAFET

La Lézard est une association qui a pour objectif
la valorisation et le développement des arts
tels que la musique, le chant, le théâtre, la
danse et toute autre forme d'expérimentation
artistique au sein de l'école. Elle propose
différents ateliers hebdomadaires, sous un
angle didactique, un aspect participatif, une
forme d’expression et de pratique libre.

Assure tout au long de la journée la restauration
sur place à prix bas, pour les étudiants de
l’école, le personnel administratif et les
enseignants. Tous les jours, c’est une équipe
d’étudiants bénévoles motivés, qui cuisinent
le repas du midi, et partagent leur bonne
humeur.
La Cafet organise également des soirées,
buffets, ou autres évènements culturels et
festifs au sein de l’école. Synonyme d’échange,
de rencontre, et de partage, la Cafet est un
point central au sein de l’ENSAM.
Ouverture tous les jours de 7h45 à 19h30.

ENSAM
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MINISTORE
Le Ministore est une association qui encourage l'entraide et l'échange entre les
étudiants. Grâce à des étudiants bénévoles, cette association vous propose tout
le matériel nécessaire à vos études (carton, papeterie, bureautique) à prix réduit
et ce au sein même de l'ENSAM. Le Ministore vous présente chaque année le pull
de l'ENSAM voté par les étudiants et se réinvente au fil des semestres avec de
nouveaux goodies. Un dépôt-vente est également mis à votre disposition, les
étudiants peuvent venir déposer leur matériel d'occasion pour ainsi profiter aux
autres étudiants. Ouvert tous les jours, le Ministore vous attend !
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Journée Portes Ouvertes en format virtuel 6 MARS 2021 (Photo Monay CASSAN-LAGE)
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LES BOURSES /
AIDES SOCIALES
ET CULTURELLES
LES BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX

www.crousmontpellier.fr
2 rue Monteil BP 5053
34033 Montpellier
cedex 1
Tram ligne 1
arrêt Boutonnet

Les demandes commencent habituellement à se formuler mi
janvier pour la rentrée suivante via le site internet du CROUS
de Montpellier. Pensez à consulter régulièrement le site pour
disposer des dates exactes. En lien constant avec le CROUS,
l’école valide et contrôle les attributions conditionnelles que
reçoivent les étudiants après examen de leur dossier par les
services du CROUS.
Lors de l’inscription administrative, si un étudiant n’a pas encore reçu
sa notification conditionnelle ou définitive de bourse, il devra s’acquitter
de ses frais d’inscription et faire ultérieurement une demande de
remboursement de frais d’inscription (document disponible sur le site
de l’ENSAM).
http://www.montpellier.archi.fr/wp-content/uploads/2019/03/
DEMANDE-DE-REMBOURSSEMENT-20.03.pdf

AIDES À LA VIE ÉTUDIANTE DE
L'ENSAM
Les dossiers sont recueillis par le bureau de la Vie Étudiante, ils sont
instruits par la Commission de valorisation des parcours d’orientation
et d’aides sociales, lors de deux sessions annuelles.
L’aide à la vie étudiante est destinée aux étudiants boursiers ou non,
(excepté le public des Erasmus entrants). Cette aide ponctuelle, dépend
des critères tels que : - la situation familiale, - le revenu brut global de
l’avis d'imposition N-1 correspondant à 2016 pour cette année
universitaire.
L’aide à la vie étudiante a pour objectif, d’aider les étudiants en difficulté
à faire face à des dépenses générées exclusivement par les études :
(achats de matériel pour les maquettes / le kit de première année), à des
travaux de recherche (PFE / stages), à des dépenses liées à un voyage
pédagogique (hébergement /transport)

ENSAM

Les aides plus urgentes (alimentaires, ou autres...) ne rentrent pas dans
le cadre de l’aide sociale de l’école, mais dépendent du service social
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LE FNAU
(FOND NATIONAL D’AIDE D’URGENCE
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET LE LA
COMMUNICATION)
Le Ministère de la Culture et le la Communication organise deux
commissions par an. Seuls les dossiers ayant obtenu un avis favorable
de l’assistante sociale du CROUS et du directeur de l’établissement
peuvent être soumis à cette commission. Le FNAU est un droit à
bourse (avec exonérations habituelles*) et de ce fait ne peut être
cumulé avec une bourse sur critères sociaux. Normalement le comité
n'attribue pas de FNAU aux boursiers. Cependant au vu des pièces
fournies, un dossier bien argumenté peut avoir un échelon 1 ou 2 à la
place d'un échelon 0bis sur critères sociaux.
Un étudiant pourra ainsi percevoir un montant selon son dossier avec
les échelons CROUS sur critères sociaux ce qui permettra de pouvoir
accepter davantage de dossiers.
- Le versement des bourses est mensuel.
*Les boursiers sont exonérés de leurs droits d’inscription à l’école.

LA BOURSE AIDE À L'INITIATIVE
L’ENSAM peut attribuer une « bourse à l’initiative » pour un projet
personnel d’un étudiant ou d’un collectif d’étudiants portant sur
l’architecture et/ou l’urbanisme en France et/ou à l’étranger, hors
obligations pédagogique dans le cursus. Le dossier est disponible sur le
site de l’ENSAM.
http://www.montpellier.archi.fr/wp-content/uploads/2019/07/BOURSE%C3%80-LINITIATIVE-20182019-21.03.19-derniere-version.pdf

YOOT (EX PASS CULTURE)
http://www.crousmontpellier.fr/culture/
passculture-2/
disponible dans les kiosques
pass'culture

L’ENSAM et le CROUS de la région Montpellier Occitanie ont scellé
une convention pour la mise en place d’un Pass Culture qui permet
aux étudiants de l’école d’accéder aux diverses structures culturelles,
théâtre, cinéma, salle de concerts à des tarifs très avantageux.

UN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA
ORCHESTRE NATIONAL DE
MONTPELLIER (OONM)
propose un programme de sensibilisation à la musique classique sur
trois parcours du programme annuel de l’OONM, pour un tarif très
attractif pris en charge par l’ENSAM. Toutes les informations de ce
programme vous seront communiquées fin septembre.
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SEMAINE D'INTÉGRATION
L'ACCUEIL DES
NOUVEAUX :

L1 MARS 2021 (Photo Monay CASSAN-LAGE)
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SEMAINE
D'INTÉGRATION:

Lors de la semaine d'intégration les étudiants doivent se munir de chaussures
confortables, casquettes, bouteilles d'eau et de protection solaire.
Toutes les sorties se terminent à 17h00, excepté le vendredi.

LUNDI 6 SEPTEMBRE

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

9h00 :
Départ devant l'Hôtel de Ville de Montpellier.
Visite de la ville de Montpellier côté
contemporain, (en compagnie de l'étudiant
Tristan Bermudez Durade de l'asso FOCUS) sur
les bords du Lez, afin de découvrir : l'Hôtel de
ville et le Showroom de RBC de M. Nouvel,
Le "nuage" de M. Starck, La "Folie Divine" de
Moussari et "l'Arbre Blanc" de M. Fujimoto.
12h00 : Pique-nique à prévoir !
14h00 :
Visite de Montpellier historique, pour
découvrir le patrimoine du centre ville, en
compagnie de l'étudiant Tristan de l'asso
FOCUS.

9h00 :
Rendez-vous à l'ENSAM
Présentation des études de S1/S2 par les
responsables de la DEP, puis présentation des
différentes instances de l'école, des ateliers
ATM/LABO INFO/FABLAB, des 7 associations
étudiantes et de la chorégraphe Germana
Civera en résidence d'artiste à l'Ensam.
12h00 : Pause miam et musicale à la cafet,
avec l'asso la Lezard aux instruments.
14h00 :
Vous êtes volontaires pour participer. à un
"BODY-WORK", organisé dans la pinède
de la Cafet, proposé par Germana Civera
+ visite de l'ENSAM avec les associations.

MARDI 7 SEPTEMBRE

JEUDI 9 SEPTEMBRE

7h30 :
Départ de l'ENSAM
Visite du Château La Coste Le Puy-SainteRéparade (13). Domaine où la vigne, l’art
et l’architecture s’expriment librement à
découvrir (Tadao Ando Hiroshi Sugimoto, L
Bourgeois, R Piano, J Nouvel)...
Ce déplacement en bus contraint une limite
de 61 étudiants.
En compagnie de l'étudiant Tristan de l'asso
FOCUS.
12h00 : Pique-nique à prévoir !
13h30 :
Visite des vignes.

9h00 : Départ de l'ENSAM
Visite du site préhistorique de CAMBOUS à
Viols-en-Laval (34)
Ce déplacement en bus contraint une limite
de 61 étudiants en présence Tristan de l'asso
FOCUS.
12h00 : Pique-nique à prévoir !
14h00 :
Visite de la Maison des Consuls/Musée d'art
et d'archéologie aux Matelles (34) en présence
de l'architecte ayant réhabilité ce projet,
Mme Irène Martin puis une visite du village
en présence de l'architete DE M. Thomas
Robardet-caffin.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
11h00 :
Rendez-vous (Lieu à définir ultérieurement):
Tous à la plage pour une journée détente avec
les 7 associations de l'ENSAM.

ENSAM

Vie étudiante

— 11 —

POUR SE LOGER :
AIDES AU LOGEMENT

La CAF - www.caf.fr Les étudiants peuvent
bénéficier de l'Aide Personnalisée au
Logement (A.P.L.) et de l'Allocation Logement
à caractère Social (A.L.S.). Ces aides sont
attribuées par la Caisse des Allocations
Familiales (CAF) sur des critères sociaux
(ressources, situation familiale, nature du
logement ...). Il est indispensable de
d’effectuer une déclaration auprès des
services fiscaux, même en l’absence de
revenus, pour que la Caf puisse étudier le
droit aux prestations.
ADELE
http://ensam-de-montpellier-178-ecole.
adele.org/
La CLÉ (caution locative étudiante) depuis 3
ans - Garantie de l'État qui permet aux
étudiants dépourvus de garants personnels
de faciliter leur accès à un logement. La Clé
est gérée par le Crous. Pour plus de
renseignements : www.lokaviz.fr
CROUS
affichage d’annonces + chambres meublées
en cités universitaires - 2 rue Monteil MTP
04 67 41 50 40 - www.crous-montpellier.fr
O b t e n i r u n l o ge m e n t e n ré s i d e n ce
universitaire www.cnous.fr/RU La demande
d'un logement géré par les CROUS se fait, via
le Dossier Social Etudiant, entre le 15 janvier
et le 30 avril pour l'année universitaire
suivante.

ENSAM
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Espace Montpellier Jeunesse - 6 rue Maguelonne
MTP - 04 67 92 30 - sej.dj@ville-montpellier.fr
CRIJ centre régional d’information jeunesse - 3 av
Charles Flahaut MTP Tél. : 04 67 04 36 66 - www.
crij-montpellier.com
Espace logement étudiants - le guide étudiant du
logement disponible au CRIJ www.espace-etudiant.
com
ACM (logement social) Communauté
d’agglomération de Montpellier - www.ophmontpellier-agglo.fr
Unhaj www.unhaj.org/ Union nationale pour
l'habitat des jeunes
Boutique Logement jeunes : 1 bis rue de la vieille
MTP - 04 99 61 46 65 - www.boutique-logementmontpellier.org
Auberge de Jeunesse Montpellier : impasse de la
Petite Corraterie, rue des Ecoles laïques MTP 04 67
60 32 22
Hébergement chez l’habitant - association AEF
(accueil en France) 214 rue Louis Lépine MTP
04 67 64 96 65 - www.aef-assp.fr
Colocations - www.appartager.com - http://www.
montpellier-colocation.com - 06 09 52 83 69
Les petites annonces : le 34 - annonces vertes - la
Gazette - Midi-Libre - www.leboncoin.fr

Rendu d'architecture décembre 2020
(Photo Monay CASSAN-LAGE)
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HÉBERGEMENTS
D'URGENCES
Association Delbrel
Femmes en détresse - 04 67 20 21 89
L’Avitarelle Activité :
Réservé aux hommes : Foyer d’hébergement
d’urgence d’accueil. Résidence Acala, 651 rue
Jacques Fourcade MTP - 04 99 54 92 49 (40)
Centre d’ébergement féminin « Elizabeth Bouissonade »
Pour femmes victimes de violences conjugales, 27
rue des Avelans MTP
04 67 58 07 03 - ccas-bouissonnade@wanadoo.fr

Habiter Enfin :
Loger des familles monoparentales victimes de
discrimination raciale « accueil des étrangers ».
3 rue Pagézy MTP
06 67 58 40 08 - habiter.enfin@wanadoo.fr
SAPSID :
Service Accueil Parents Isolés sans domicile.
Immeuble le Régent, 4 rue J. Ferry MTP
04 67 45 92 42

POUR VOTRE SANTÉ
L’ÉQUIPE MÉDICALE
POUR L’ENSAM

Pour les demandes de 1/3 temps sont assurées par le :
Praticien agréé : M. Christophe Prunaret.

CENTRE DE SOINS UNIVERSITAIRES (CSU) :

12 rue du Faubourg Boutonnet 34090 Montpellier Tél 04 67 54 17 71.

Visite médicale obligatoire pour les L1 non redoublants Prise en charge par l’ENSAM

Horaires d’ouverture sans rendez-vous :

Pour les Consultation rendez-vous au CSU

lundi

8 Rue de l'École Normale - Montpellier

09:30–12:00, 15:00–19:00

04 11 28 19 79

mardi

csu@lr-universites.fr

09:30–12:00, 15:00–19:00

Au CSU vous pouvez aussi consulter un(e) :

jeudi

Médecin généraliste

09:30–12:00, 15:00–19:00

Gynécologue

vendredi

Addictologue

09:30–12:00, 15:00–19:00

Lors de votre consultation, pour bénéficier de la prise en
charge à 100% donc vous devez vous munir de votre :

Psychologue : Mme Ines Batita
06 59 68 61 40
ines_batita@yahoo.fr

• carte vitale,

• attestation de mutuelle complémentaire.

• prendre RDV en indiquant que vous êtes étudiant à
ENSAM. Les consultations sont prises en charge par
l’ENSAM et ont lieu : Cabinet médical de l’ENSAM au RDC
- Bat B.

ENSAM
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• carte d’étudiant
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COVID19
Vous avez des questions sur le coronavirus ? Appelez
le 0 800 130 000

ENSAM
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COVID19
Vous avez des questions sur le coronavirus ? Appelez
le 0 800 130 000
CENTRE DE VACCINATION MAIRIE DE MONTPELLIER
Adresse : 1 Place Georges
Frêche, 34000 Montpellier
Téléphone : 08 00 54 19 19
Prise de rendez-vous en ligne
: https://partners.doctolib.fr/
centre-de-sante/montpellier/
centre-de-vaccination-hotel-deville-montpellier-reserve-auxprofessionnels-de-sante
LES CENTRES DE VACCINATION COVID À
PROXIMITÉ DE MONTPELLIER

Centre de vaccination - Polyclinique Saint Roch
560 Avenue du Colonel Pavelet
34000 Montpellier
08 00 54 19 19
Pharmacie Bonnet-Leon
6 Rue Saint Guilhem
34000 Montpellier
04 67 60 74 86
Pharmacie Bribes-Rubio
84 Avenue d’Assas
34000 Montpellier
04 67 63 06 90
ENSAM
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Pharmacie Mouls
868 Rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier
04 67 22 10 85
Pharmacie Ravoire
33 Rue du Faubourg Saint
Jaumes
34000 Montpellier
04 67 63 38 84
Pharmacie Gibelin - Pappalardo
58 Rue du Latium
34000 Montpellier
04 67 47 97 59
Pharmacie Auger - Durand
100 Rambla des Calissons
34000 Montpellier
04 67 92 61 35
Pharmacie Brocard
1045 Rue Paul Rimbaud
34000 Montpellier
09 62 35 25 29
Pharmacie Cordesse - Fondacci
Route de Ganges
34000 Montpellier
04 67 04 22 97
— 15 —

POUR VOUS
RESTAURER
À L’ENSAM

L’association la K'fet, propose un plat chaud à 2 €, variété de
sandwichs et de boissons de 8h à 18h.

K'fet 2019

ENSAM
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CROUS
RESTOS’ U
• Triolet - 1061 rue Prof. Joseph Anglada MTP - 04 67 63 50 16 -Tram1
arrêt Universités
• Boutonnet - 2 rue Emile Duployé MTP - 04 67 63 52 06 - Tram1
arrêt Boutonnet
• Vert-Bois - 205 rue de la Chênaie - 04 67 63 66 45 - Tram1 arrêt St
Eloi + navette
• Richter - 80 rue Brumaire MTP - 04 67 15 84 47 -Tram1 arrêt Port
Marianne

15 CAFÉTÉRIAS
• Cafet Le Flahaut - sur le
campus de l’UM2 - 04.67.63.37.51
- (de 7h30 à 18h00)
• La Passerelle - sur le campus
de l’IUT -99 av de l’Occitanie
MTP-04 67 52 18 28
• Cafet Trio Presto - dans le
resto’U Triolet (de 11h15 à 13h30)
• Pizzéria - dans le resto’U
Triolet (de 11h30 à 13h30) et de
18h45 à 20h30)
• Cafet Trioletto - dans la cité
U Triolet (de 7h00 à 21h00)
• Grill Boutonnet - dans le
resto’U Boutonnet (de7h30 à
14h30) et de (18h45 à 20h30)
• Cafet de droit - rue de
l’université - 04 67 63 52 06 (de
7h30 à 18h00)
• Cafet de l’IUFM - 2 place
Marcel Godechot MTP (de 7h45
à 16h45)

ENSAM
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• Cafet Saint Charles - nouveau
campus St Charles - Tram1/4
arrêt Albert 1er (de 7h45 à
17h45)
• Cafet Campus Café - dans
le resto’U Vert-Bois (de 9h30 à
1800)
• Cafet Cité Vert-Bois - Dans
la Cité U Vert-Bois (de 7h00 à
20h00)
• Cafet Paul Valéry - dans
l’UM3 (de 7h30 à 17h00)
• Cafet Richter - dans le
resto’U Richter (de 7h30 à
16h50)
• Cafet Odotonlogie - 545 av.
Prof J-Louis Viala MTP- (de 8h00
à 16h00)
• Cafet STAPS - 700 av. du Pic
Saint Loup - 04 67 54 55 90 (de
7h30 à 15h30)
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S2 Gr 4 encadré par monsieur Martinuzzi 2020-2021 (Photo Monay CASSAN-LAGE)

HLM 2021 (Photo Thomas MORRIER)
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LA VILLE AU
QUOTIDIEN
- Fourrière automobile : 08 99 03 70 16
www.urgence-fourrieres.com/montpellier
1945 av. de Toulouse Montpellier
- Objets trouvés : 04 67 34 59 27
- Police municipale : 04 67 34 70 00
- Collecte des déchets : 0 800 88 11 77 (numéro vert)
ENSAM
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NUMÉROS UTILES
URGENCE / ALERTER
LES SECOURS

• Sapeurs pompiers : 18 ou 112

Lorsque nous sommes témoin d'un

• Urgences sociales : 115

accident, il convient de donner l'alerte.

• Urgence vétérinaire : 04 67 45 46 84

Ce moment est déterminant car il
permet de déclencher l'envoi rapide
de moyens de secours et d'assistance
adaptés sur les lieux de l'accident.

• SOS Médecins : 04 67 72 22 15
• Urgences médicales / Samu : 15

LES GARDES DES
PROFESSIONNELS
SANTÉ

Trois numéros sont primordiaux :
•Le 15 : numéro du Samu, qui

•

Dentistes, appeler le Samu : 15

centralise tous les appels puis décide

•

Infirmiers, appeler le Samu : 15

des secours à envoyer

•

Médecins, appeler le Samu : 15

•Le 18 : numéro des pompiers, qui

•

Pharmacies de garde, (Serveur

assurent les premiers secours

vocal : 32 37 - service facturé 0,34 €/

Le 112 : numéro d'urgence européen

minute)

LES APPELS
D'URGENCES
• Centre antipoison : 04 91 75 25 25 ou
04 61 49 33 33 ou 15
• CHU / CHR : 04 67 33 67 33
• Dépannage (eau) Service client
VEOLIA : 0 811 900 500
• ERDF Urgence dépannage
électricité : 0 972 675 034
• Urgence Sécurité gaz (GrDF) :
0 800 473 333
• Gendarmerie : 04 67 54 61 11
• Police nationale : 17

ENSAM
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NUMÉROS VERTS, SOS,
ÉCOUTE, PRÉVENTION

• Drogues info service : 0 800 23 13 13

• AlloDiscrim : n° vert 0800 10 27 46 -

vert)

culture.allodiscrim@orange.fr - https :

• Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

// www.allodiscrim.fr (victime ou

(numéro vert)

témoin)

• Mouvement du nid (aide aux

• Aide aux victimes : 08 VICTIMES

personnes prostituées) : 04 67 02 01 23

01 41 83 42 08 (prix d’un appel local,

• Parents enfants médiation :

(numéro vert)
• Écoute alcool : 0 811 91 30 30 (numéro

7jours/7, de 9h à 21h) contact@inavem.

04 67 60 89 70

org

• Planning familial : 04 67 64 62 19

• Femmes victimes de violence

• SOS Accueil sans abri :

conjugale : 04 67 58 07 03

0 800 306 306 (numéro vert)

• Centre communal d'action sociale :

• SOS Amitié : 04 67 63 00 63

04 99 52 77 00

• SOS Femmes familles :

• Centre dépistage anonyme et gratuit

04 67 92 63 22

: 04 67 33 69 50

• Enfants Disparus : 116 000 (Numéro

• Sida info service : 0 800 840 800

européen)

(numéro vert)

AUTRES NUMÉROS
UTILES

• Centre d'information des droits des
femmes et des familles :
CIDF 04 67 72 00 24
• Croix rouge Écoute enfants parents :
0 800 858 858 (numéro vert)
• Centre anti tabac : 0 800 155 740
(numéro vert)
• Alcooliques anonymes : Numéro
Cristal : 09.69.39.40.20 (appel non
surtaxé).
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•

Collecte des déchets :

0 800 88 11 77 (numéro vert)
•

Fourrière automobile -

04 67 06 10 55
•

Objets trouvés : 04.67.34.70.00 et

demander le service des Objets
Trouvés
•

Police municipale : 04 67 34 88 30
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HLM A. BURGERS "ON TOUCHE DU BOIS" 2021 (Photo Thomas MORRIER)
ENSAM

Vie étudiante

— 22 —

ENSAM

Vie étudiante

— 23 —

CONTACTS
Thierry VERDIER
Directeur de l'ENSAM
thierry.verdier@montpellier.archi.fr
Lisette VIEIRA
Directrice des affaires administratives et financières
lisette.vieira@montpellier.archi.fr
Isabelle AVON
Directrice du développement et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
Pierre ROSIER
Directeur de l'Antenne de La Réunion
pierre.rosier@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
F. 04 67 41 35 07
www.montpellier.archi.fr

