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Samedi 7 octobre 2017

tes étudiants niçois ont
enfin leur (( maison D

l--

lnaugure f'¡"ç pr¿-, Oãt-Jean-d'Angély, en présence des collectivités qui ont participé à son
eO¡t¡ãation; le luichet unique d'informãtiôns et de services dévoile ses locaux et missions
I

A

diant est un outil collaboratif qui ua contribuer au
rayonnement et à l'attracti-

derxpasducampus
Saint-Jeand'Angély,

la Maison de l'étudiant logée au 5, avenue

uité de I'uniuercité..

François-Mitterrand, a été
inaugurée hier après-midi,

Anlmer la Yle
étudlante

en présence de tous les Partenaires locaux qui ont Par-

Faciliter lavie des étudiants
c'est aussi savoir les satis-

ticipé à son édification.
.Présentée comme un <¿In

faire. Le pôle propose ainsi
des espaces qui favorisent

guichet unique d'informa-

les proiets artistiques et

tíons et de seruices Pour les
étudianß, les enseignants et
les chercheuts', elle porte le
nomd Olivier Chesneau, as.
tronome adjoint de I'observatoire de Nice, décédé en

ffiE

2014.
Cet espace édifié par JeanPhilippe Cabane, dans un

ensemble immobilier

m

8000 m2, est né de la collaboration de l'État, de la Rê
gion, du Département, de
la-Métropole, de Ia Ville et
de I'Académie de Nice, de
I'Université Nice Sophia-An-

Faclllter
le¡.démarche¡

ler son siège régional dans
la Maison de l'étudiant.
Au fil des couloirs rouges,
blancs et gris se succèdent

I

ou

à

Carlone, a réagi sur

ce nouvel ensemble: .Je
trouue que c'est très bien.
On a une salle polyualente

rC'est bíen que tout soit réuni eu même endroìtn, confie DaYia Olmeta, étudiante en master d'lnûoromm.
les bureauxdes services

Autrefois logé avenue des
Fleurs, le Centre ré$onal
des æuwes universitaires
et scolaires (Crous) est le
premier référent des étudiants qui désirent bénéficier d'aides sociales ou de
logements universitaires.
D'où I'importance d'instal-

I'Erasmus Student Network,

cation

tipolis et enfin, du Crous.
ment?

Parmi ces associations
logée sur le campus Carlone. Sa présidente, Davia
Olmeta, suivant un master
d'information et communi-

ds

Mais à quoi sertelle exacte

professionnels, avec la <Fabrique à objets> ainsi que
les activités artistiques et
associatives grâce à la salle
polyvalente d'une capacité
de 200 places assises.

se

ciaux de I'organisme, derrière lesquels, des conseillð
res pianotent sur leurs claviers. Leur mission: faciliter

les démarches des élèves
qui souhaitent créer un
dossier social étudiant ou
estimer leurs droits aux
prestations sociales.
Une présence humaine qui
permettra aux élèves d'être

standard téléphonique saturé, souvent pointé du
doigt par les usagers.

Actuellllrlc¡

chercheurrr pJoilt...
Outre I'accueÍl des élèves
boursiers, le pôle ouwe ses

portes aux enseignantschercheurs et étudiants
étrangers.

reçus, écoutés, pris en

L établissement propose,
notamment, un service qui

charge. Ce qui changera du

simplifie les demandes de

qui peut nous seruir de salle
de confâence. Pottr les asso

(Photo Jean-5ébastien Gino-Antomarcchi)

ciations, c'est importitnt

visa auprès de la préfec-

les étudiants et 51 pour les

d'auoir un lieu pour rencontrer et accueíllir les étu-

ture. Un accompagnement
bienvenu étant donné la

enseignants-chercheurs,
choyés par le <Welcome
Centerr d'Université Côte
d'Azur.
Une dynamique saluée par
la ministre de I'Enseignement supérieur, Frédérique

complexité de I'administration française pour des Per-

sonnes qui ne maîtrisent
pas entièrement la langue

française.
Pour accueillir des univer-

sitaires du monde entier
sur le territoire, 247 logements sociaux supplémen-

taires ont été créés, dont
-m2
pour
196 studios de 2l

diants. Et c'est bien que tout
soit réuni au même endroit.
C'estplus facile pour s'orien-

ter..
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CÉtlA MATLECK
mralleck@nicematin.fr

€.

Vidal. Hier, I'ancienne prési.

Coût total: 5126000

dente de I'Université Nice
Sophia-Antipolis a mobilisé
son conseiller Graig Monetti pour transmettre ses
væux: *La Maison de l'étu-

fìnancements ontété répartis comme suit:'

État: t

Dont

les

g2ooooc

Région Paca:

1

055000

Departement: 449 764
Mllede Nice:

€
€

1701236€
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:
.Sdt 1 carte cadeai d'une val€lr de 50€ ofierÞ dnque mois perúart 12 moie et d'autEs dotations à gagner du 4 au 22 octubre qrâæ aux bomes ¡nsbnt-gunant dispon¡bles à Nhs et à NlcEIOltÊVtÍr
paflicipanþs. Pour plus d'inbrmatiorF, voir mnditlons à h R&edion ou sur www.nic€hilo.com
(1 0ftres vatabl€s ælon les mndillom indiquéas au versos d€s oflres, dans les boutiques
)

regle¡ner¡t du ieu

disorùle à h

R@in
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ww.n¡ætile.com

