Les Bureaux de la Vie Etudiante
Nos missions :
-

vous accueillir, vous orienter, vous aider à vous familiariser avec votre
nouvel environnement (visites de campus)

-

vous informer et vous accompagner dans vos démarches de la vie
quotidienne (logement, jobs, aide sociale, etc.)

-

vous aider à vous intégrer, créer du lien et animer le campus, en lien avec
les associations étudiantes

Vivre à Bordeaux – Se loger

 Saturation du marché immobilier > nécessaire de chercher un logement dès que possible
(début juillet)
 Plusieurs options :




CROUS résidences universitaires (entre 149€ et 400€) – DSE à compléter avant le 15/05
Logement privé : résidence privée, appartement privé (entre 500€ et 650€), colocation
(entre 300€ et 400€)
Site utiles : housing.u-bordeaux.fr / www.lokaviz.fr / www.crijna.fr

 Des aides possibles : Aides pour le logement (APL) et Caution locative : LOCAPASS /
VISALE
 Un accompagnement à la recherche par les BVE > bve.logement@u-bordeaux.fr
Toutes les informations dans notre « Guide logement » à télécharger sur le site Internet
de l’Université de Bordeaux

Trouver un job étudiant
 De nombreuses offres d’emplois étudiants proposées
par l’université compatibles avec les études
 Une newsletter mensuelle avec les offres d’emplois de
nos partenaires
 Sites utiles : u-bordeaux.fr (Recrutement) / jobaviz.fr

Transports
Les campus principaux sont accessibles en
transport en commun :
 Campus Talence : Tram B
 Campus Pessac : Tram B
 Campus Bordeaux – site Carreire : Tram A /
Bus liane 8
 Campus Bordeaux – site Victoire : Tram B
Forfait TBM : Bus, tramway, bateau et vélo 20,40 €/ mois Pass jeune pour 1 an

Restauration sur le campus
 Des restaurants universitaires et des cafétérias sur les campus (1 €
pour les boursiers et 3,30 € pour les étudiants non boursiers)
 Paiement des repas avec la carte étudiante rechargeable en ligne
 Des Foodtrucks sur chaque campus
 Infos pratique

Dossier Social Etudiant (DSE)
 Dates: du 20 janvier au 15 mai 2022
Pour les lycéens : connectez-vous d’abord à Parcoursup,
inscrivez-vous et formulez vos vœux
 Constituer son DSE étape par étape :
o
o
o
o
o

Se connecter sur la plateforme www.messervices.etudiant.gouv.fr
Vérifier/compléter vos informations dans : MON PROFIL
Cliquer sur DEMANDE DSE pour effectuer votre demande de bourse/logement
Formuler vos vœux d’études dans les académies de votre choix. 4 vœux
possibles
Réception d’un mail de confirmation de création d’un DSE. Etat récapitulatif de
votre demande

Si vous souhaitez demander un logement, cochez la case « demande de logement ».
Pour une 1ère demande, dès début mai 2022, vous recevez un e-mail vous indiquant les
modalités pour déposer vos voeux de logement sur le site trouverunlogement.lescrous.fr

Aides sociales
 D’autres aides peuvent être accordées par l’université
(exonération des droits d’inscriptions et demande d’aides
sociales ponctuelles) – dossier soumis à l’évaluation de
la situation sociale et examiné en commission
+ d’informations : https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Social/Aidesaccordees-par-l-universite

Vie sur les campus

 Des visites de campus organisés en juillet et septembre
 Des animations tout au long de l’année
 Plus de 130 associations présentes sur les campus
Toutes les actualités sur les pages BVE Facebook et Instagram

Espace Santé Etudiants

 Equipe de professionnels de la santé dédiée à la santé des
étudiants : soins infirmiers, consultations médicales, vaccinations,
consultations médico-psychologiques et sportives, aménagements
des examens…
 Prise de rendez-vous via Doctolib (téléconsultations possibles)
 Pratique du tiers payant intégral (sans avance de frais) sur
présentation de la carte vitale / carte étudiante et mutuelle
Espace Santé Etudiants
22 avenue Pey Berland – 33600 Pessac
Tram B – Arrêt Doyen Brus
Lignes bus 87 et 34 – Arrêt Village 2
Tél. 05 33 51 42 00

Sports et culture
 Nombreuses infrastructures sportives, réparties sur 2 sites (stades,
cours de tennis, terrains de rugby, salle de musculation…)
 Plus de 50 activités gratuites proposées en formation qualifiante ou
personnelle et en pratique libre ou compétitive
 Stages et sorties (participation financière)
A suivre : Facebook Sport Université Bordeaux / Instagram
@bordeaux_sport
 Ateliers de pratique artistique:
danse, graphisme, théâtre, musique, sciences, langue des
signes, photo...
 Nombreux festivals : Campulsations (septembre), FACTS (biennale
novembre), Festivernales (décembre), Moissons d’Avril
 Des rendez-vous mensuels (rencards du savoir) pour diffuser les
savoirs à un large public
A suivre : Facebook Culture Campus Bordeaux, Instagram
@culture.universite.bordeaux

Pour toute question sur la vie
universitaire :

bve.bordeaux@u-bordeaux.fr
bve.pessac@u-bordeaux.fr
bve.talence@u-bordeaux.fr

