
 

 
 
 
 
 
 

 
Accueillir | Conseiller | Faciliter 
Le Guichet Info Campus (GIC) est un dispositif d’accueil et de 
renseignement pour aider les futurs et nouveaux étudiants à 
s’installer à Angers. L’objectif est de répondre à leurs 
questions mais aussi de les orienter vers les dispositifs mis 
en place par l'UA et ses partenaires pour leur faciliter la vie. 
Pour cela, il s’appuie, d’une part, sur une équipe d’étudiants 
ambassadeurs expérimentés et formés, et d’autre part, sur 
un réseau de partenaires du territoire impliqués dans la vie 
étudiante.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts 
Inscriptions  
Juillet | 9h-17h | Hotline  
Accueil physique en Faculté de Santé mais aussi téléphonique via un numéro unique. Les nouveaux bacheliers 
et autres étudiants souhaitant s’inscrire à l’UA et/ou désirant des renseignements sont notamment renvoyés 
vers le site Bienvenue à l’UA (bienvenue.univ-angers.fr).    
 

La rentrée universitaire   
Septembre | 10h-17h | La Passerelle (Belle-Beille) & BU St Serge  
Pour la rentrée 2020, le site marentree.univ-angers.fr regroupant le B.A.-BA de la vie étudiante et des campus 
est accessible aux étudiants. Ces derniers peuvent aussi chatter en ligne avec les ambassadeurs mais également 
prendre RDV pour être conseillés sur l’un des deux points info. Les stands des partenaires sont quant à eux 
présents durant tout le mois de septembre : les mardis à Belle-Beille et les jeudis à St Serge. Les étudiants 
peuvent ainsi faire leurs premières démarches sur les campus.  

Thématiques abordées 
• Fonctionnement de l’UA 

• Logement 

• Restauration 

• Transport 

• Santé/Sécurité Sociale 

• Numérique 

• Orientation/Emploi/Stage 

• Sport/Culture/Loisirs 

• Vie associative/Engagement étudiant 

• International 

• Bons plans 

Partenaires 
• Ville d’Angers (J, Vélocité) 

• Angers Loire Métropole 

• Région Pays de la Loire 

• Gare Routière d’Angers 

• CROUS 

• CAF 

• CPAM 

• IRIGO 

• SNCF 

• Le temps pour toiT 

• Action Logement  

• MGEN 
… et l’ensemble des services de l’UA ! 
 



 

Les salons de l’orientation   
| Formathèque 49 (nov. Ou janvier) | Forum de l’Orientation (Angers | nov.-déc.) | Carrefour de l’Orientation 
(Cholet | janvier)   
Accueil des lycéens, de leurs enseignants et des familles, puis orientation vers les stands des composantes de 
l’UA. Participation éventuelle à des conférences sur des thèmes touchant à la vie étudiante et des campus.  
 

La Journée Portes Ouvertes  
Février | La Passerelle (Belle-Beille), BU St Serge & Faculté De Santé  
Accueil du public, aide à l’orientation des familles, puis redirection vers les stands des partenaires présents 
pour l’occasion (déploiement similaire à la rentrée universitaire). 
 

Améliorer les conditions de vie des étudiants 

Fort des retours d’expérience de ses usagers, de son équipe et de ses partenaires, InfoCampus soulève les 
problématiques clés que rencontrent les étudiants et s’appuie sur son réseau pour trouver des solutions 
concrètes.  Divers projets et évènements sont ainsi développés au fil de l’année afin de répondre aux besoins 
des étudiants.   
 
Exemples de projets réalisés ou en cours : 

- Boîte à Partage (en partenariat avec le CROUS)  
- Forum du bénévolat  
- Nocturne « International » 
- Ateliers « Trouver un job étudiant » 
- Guide des aides alimentaires spécifiques aux jeunes et étudiants 
- Guide d’accueil des doctorants 
- Aide d’urgence pour les étudiants en grande difficulté 
- … 

N’hésitez pas à nous contacter afin de contribuer, vous aussi, à l’amélioration des conditions de vie des 
étudiants ! 
 

CONTACT 
Kévin CHEVALIER 

Coordinateur Guichet Info Campus 
 

infocampus@contact.univ-angers.fr 
02.44.68.86.12 
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