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Financer
ses études
Les bourses sur critères
sociaux
Destinées aux jeunes en formation
initiale, elles sont versées sur 10 mois ;
leur montant varie en fonction des
revenus familiaux, du nombre de
frères et sœurs, de la distance entre le
domicile familial et le lieu d’études.
La demande doit être faite par Internet
du 15 janvier au 30 avril, pour la rentrée
universitaire de septembre, sans
attendre le résultat des examens. Il est
également possible dans le même
temps via le même dossier (appelé
Dossier Social Étudiant : DSE) de faire
une demande de logement universitaire.
messervices.etudiant.gouv.fr

Un boursier ou une boursière
peut aussi bénéficier :
D’une aide à la mobilité attribuée aux
personnes poursuivant des études à
l’étranger dans le cadre de leur cursus.
crous-poitiers.fr rubrique bourse

Transports
Restauration
Paiement avec la carte étudiante Izly. La carte
étudiante de l’Université a le moyen de paiement
intégré Izly. Il suffit d’activer son compte Izly
via le mail d’activation envoyé sur la boîte
mail étudiante. Si vous ne recevez pas le mail
d’activation, veuillez-vous présenter au guichet
du Ru République de 11h30 à 13h30. En cas de
problème Izly, contactez sav.izly@crous-poitiers.fr

Tarif d’un repas traditionnel :

Application
mobile Yélo
Toutes les infos mobilité
sur l’application mobile
Yélo pour smartphones,
téléchargeable sur les
plateformes Android et
Apple.

3,30 € (2020-2021)

À vélo

So What ?
15 rue Vaux de Foletier (proche de l’IUT)
ouvert de 10h à 14h30
Brasserie Antinéa
15 rue Vaux de Foletier (proche de l’IUT)
ouverte de 11h30 à 13h30
Restaurant Universitaire République
90 boulevard République
ouvert de 11h30 à 13h30
Pôle « Vente à emporter » ouvert de 11h30 à 14h
et espace « libre-service » ouvert de 11h30 à 14h30
Restaurant Universitaire Amerigo Vespucci
Passage Jacqueline de Romilly
(face à la Maison de l'étudiant)
ouvert de 11h30 à 13h30
Pôle « vente à emporter » ouvert de 10h à 14h30
restaurant.republique@crous-poitiers.fr
Cf. plan p.39
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En bus

Pour le réseau Yélo, les lignes ILLICO 3 et 4
(A et B) desservent le secteur universitaire de
5h45/6h à 22h, toutes les 10 à 15 min toute la
journée.
Au départ de la gare SNCF, deux lignes
desservent les lycées (ligne 392) et le secteur
des Minimes (ligne 393) les dimanches soirs
et les veilles de reprise de cours.
La ligne de nuit fonctionne également les
vendredis et samedis soirs jusqu’à 1h, toutes
les 40 min, ainsi que les lignes D3 et D4 le
dimanche.

téléchargeable sur
les plateformes
Android et Apple.

Libre-service Yélo : 109 stations réparties sur
le centre-ville, Les Minimes et les quartiers
de La Rochelle et plusieurs autres villes de
l’agglomération (Périgny, Puilboreau, Aytré,
Lagord, Angoulins, Châtelaillon-Plage), pour
emprunter un vélo pour vos déplacements
24h/24, 7j/7.
Des vélos classiques et électriques peuvent
aussi être loués et attribués pour quelques
mois ou à l’année (rdv à la Maison de la
Mobilité, place de Verdun).

Votre vélo mécanique en location longue
durée pour 50 € par an, entretien inclus !
En bateau

Le passeur relie le Vieux Port à la
médiathèque en 3 min et à la demande.

→
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