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La vie étudiante niortaise
LE LOGEMENT ETUDIANT
Outre la cité universitaire gérée par le CROUS, les étudiants peuvent trouver à Niort une offre de logements auprès de L'Escale Association pour le Logement des Jeunes en Pays Niortais, qui propose des appartements du T1 au T4, dans des résidences pour
étudiants.
Renseignements :
www.lescale-niort.com [http://www.lescale-niort.com/]
Tél : 05 49 79 17 44
Adresse : 147 rue du Clou-Bouchet - 79000 Niort
Des offres de particuliers sont également disponibles. Vous trouverez dans le tableau joint [PDF - 41 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/tableau-logement-2011_1331031880559.pdf?INLINE=FALSE] de quoi faciliter votre
recherche de logement à Niort.

LA RESTAURATION UNIVERSITAIRE
Le RU fonctionne avec la carte d'étudiant multiservices et le système izly. Grâce à elle, les étudiants disposent de nombreux services
regroupés en une seule et même carte. Elle leur permet en particulier de régler leurs repas et consommations dans les
établissements du CROUS Poitou-Charentes, mais encore d'emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires, etc.
Horaires d'ouverture du restaurant universitaire : 11 h 30 à 13 h 30.
Le RU de Noron se trouve à proximité immédiate des bâtiments du Pôle Universitaire.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
La Bibliothèque Intégrée - au SCD [/] - du Pôle Universitaire de Niort (BIPUN) a vocation à accueillir tous les étudiants des différentes
composantes du Pôle universitaire de Niort (IUT, IRIAF, IAE, ESPE, Faculté de droit), mais aussi les enseignants et intervenants
professionnels, très nombreux dans nos formations, ainsi que tous les professionnels intéressés aux thématiques du risque et de
l'assurance. Cette bibliothèque universitaire se veut en effet une référence au plan national sur les thématiques précitées, qui
constituent l'essentiel du contenu des formations supérieures niortaises.
Accueil et renseignements :
Bibliothèque universitaire
11 rue Archimède
79000 Niort
05 49 24 99 92
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ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN ASSURANCE - ASEA
Depuis de nombreuses années maintenant, il existe au sein de la filière Droit des assurances une association regroupant les
étudiants en assurance : l'ASEA.
Régulièrement mobilisée pour des organisations festives - soirée d'intégration, gala, soirées au foyer du Centre du Guesclin - l'ASEA
est aussi présente lors des journées portes ouvertes et a su porter, et entend porter encore, des projets importants. Ainsi, la
réalisation d'un annuaire des anciens étudiants avait été entreprise il y a quelques années. La mise à jour en est permanente même
si le relais a été pris aujourd'hui par l'administration de la filière.
Pour l'année universitaire 2017-2018, le bureau de l'association, renouvelé en mai 2017, est surtout composé d'étudiants de 1ère
année de master et l'association se propose d'animer la vie de la filière Droit des assurances. L'ASEA est présidée par Sarah-Aïni
TIJOU.

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 2

