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Bienvenue !
Vous étudiez cette année dans un des établissements d’enseignement
supérieur de l’académie de Toulouse. Que vous soyez nouvel étudiant
ou en poursuite d’études, le Crous de Toulouse-Occitanie est à vos
côtés au quotidien.
En tant qu’acteur incontournable de la vie étudiante, le Crous est
présent à Albi, Auch, Castres, Millau, Figeac, Tarbes et Toulouse. Nos
équipes vous accompagnent sur les campus, au plus près de vos lieux
d’études.
Qu’il s’agisse de restauration ou d’hébergement pour tous les étudiants
(boursiers ou non boursiers) toute l’année, de culture, de bourses,
d’aides financières ponctuelles ou annuelles, l’objectif commun des
personnels du Crous est de faire en sorte que vos années d’études
dans l’enseignement supérieur se déroulent au mieux et contribuent
à votre développement tant personnel que professionnel.
Ce guide vous permettra de découvrir nos missions, notre action et
l’offre de services que nous vous proposons.
Le site crous-toulouse.fr, les réseaux sociaux ou encore l’application
Crous mobile seront également pour vous des sources d’informations
précieuses qui vous permettront de suivre l’actualité du Crous et de
ses partenaires, de géolocaliser nos services et découvrir des bons
plans.
Au nom de tous les personnels du Crous, je vous
souhaite la bienvenue et la pleine réussite dans vos
études.
Très bonne année universitaire 2019-2020 !
Jean-Marc Lambert,
Directeur général du Crous de Toulouse-Occitanie

2

Sommaire
Le Crous

5

Bourses & aides

9

Action sociale & santé

13

Logement

17

Restauration

43

Développement durable

59

Culture

63

Emploi

67

Infos pratiques

71

3

Restons branchés !
@CrousToulouse

Infos
Actus
Évènements
Jeux
crous-toulouse.fr

LE CROUS

5

Le Crous

Qu’est-ce que le Crous ?
Le Crous de Toulouse-Occitanie est un établissement public
placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.
Il a pour mission de favoriser l’amélioration des conditions de vie et d’études de tous les
étudiants de l’académie de Toulouse.
Il inscrit son action au sein du réseau des 26 Crous mis en place par la loi du 16 avril 1955.
Placé sous la conduite du centre national (Cnous), il est sous la responsabilité d’un directeur
général, Jean-Marc Lambert, et est administré par un conseil d’administration présidé par
Benoît Delaunay, recteur de l’académie de Toulouse, chancelier des universités.

À qui s’adressent les services du Crous ?
Bourses, logement, restauration, action sociale, culture, jobs, international, le Crous est aux
côtés de tous les étudiants de l’académie. En 2018, l’académie de Toulouse comptait près de
134 000 étudiants.

Quels rôles jouent les étudiants ?
Les étudiants participent activement au fonctionnement du Crous notamment :
• au conseil d’administration :
Les 7 représentants des étudiants sont élus pour 2 ans. Ils siègent au conseil d’administration,
contribuent à l’élaboration des projets, défendent les intérêts des étudiants et participent à
la prise de décisions.
• aux conseils de résidence :
Chaque année, les étudiants logés par le Crous sont invités à élire leurs représentants. Les élus
au conseil de résidence prennent des décisions relatives à la vie de la résidence, participent
à l’animation et aux évolutions de la résidence.

En 2018, le Crous dans
l’académie de Toulouse
• 40 544 boursiers
• 10 071 places en résidences
universitaires
• 2 589 370 repas servis en
resto U’
• 4 581 étudiants reçus par les
assistantes sociales
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• 623 personnels

Boul

evar

M

Le Crous

d d’A

rcol

COMPANSCAFFARELLI

es

M

Où trouver le Crous ?

e
ul

JEANNE D’ARC

Bo
rd
va

Basilique
Saint-Sernin

Les services du Crous de Toulouse-Occitanie
sont présents à Albi, Auch, Castres, Figeac,
Millau, Tarbes et Toulouse.
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Nous contacter
Par courrier

Les réseaux sociaux

Crous de Toulouse-Occitanie
58 rue du Taur - CS 67096
31070 Toulouse Cedex 7

Toute l’actualité du Crous est également
disponible sur :

Par mail

@CrousToulouse

Via le formulaire de contact sur :
crous-toulouse.fr/formulaire

Par téléphone
LA LIGNE VIE ÉTUDIANTE

0 806 800 131*
* Prix d’un appel local

La Ligne vie étudiante ouverte 5 jours sur 7
en continu de 9h à 17h.

L’espace Case
Les conseillers de la vie étudiante vous
renseignent pour vos questions bourses,
logements, restauration, aides… à l’Espace
Case (Crous Accueil Service Étudiant), de 9h
à 16h*, rue du Taur à Toulouse.
crous-toulouse.fr/case
* horaires susceptibles de modification

Les assistantes sociales
Sur le web
Retrouvez vos contacts et toutes les
informations utiles sur crous-toulouse.fr

Elles vous écoutent et vous accompagnent
au Crous et sur les sites de vos universités.
crous-toulouse.fr/les-assistantes-sociales
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Étudiants,
une bourse,
un logement
c’est le moment !
> FAITES VOTRE DEMANDE
DU 15 JANVIER
AU 15 MAI 2019
@etudiantGouv
etudiant.gouv.fr

BOURSES
& AIDES
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Bourses & aides

Bourses sur critères sociaux
Dans le cadre de vos études supérieures, vous avez peut-être
droit à une bourse sur critères sociaux. Celle-ci vous permettra
notamment de bénéficier de l'exonération des droits
d'inscription universitaires et de la CVEC, renseignez-vous !
Les bénéficiaires des bourses
Réparties en 8 échelons de 0 bis à 7, les bourses sont destinées à aider les étudiants
issus des milieux les plus modestes. Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux, vous devez suivre des études supérieures à temps plein relevant de la
compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur et être inscrit :
•e
 n formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l'Europe,
•d
 ans un établissement d'enseignement public ou privé,
•d
 ans une formation habilitée à recevoir des boursiers.
Vous devez par ailleurs satisfaire à des critères d'âge, de diplôme et de nationalité.
Attention
Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d'assiduité aux cours et
de présence aux examens.

La démarche pour demander une bourse
La demande de bourse (et/ou de logement) se fait à l’aide du dossier social étudiant (Dse). Elle
est à effectuer chaque année dès le 15 janvier et avant le 15 mai. N’attendez pas vos résultats
d’examens pour effectuer votre demande.
La constitution du Dse se fait par internet sur messervices.etudiant.gouv.fr.
Attention
En cas de demande postérieure au 31 octobre, le montant des bourses et le nombre de
mensualités versées seront proratisés.
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Bourses & aides

Le calcul des bourses
Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de
la bourse fixé en application d'un barème national.
La bourse est attribuée pour dix mois en fonction des ressources et des charges des parents
ou du tuteur légal appréciées par rapport à deux critères :
• l’éloignement entre le domicile et le lieu d’études
• le nombre d’enfants à charge du foyer fiscal de référence.

Le montant des bourses
La bourse correspond à un montant annuel réparti en 10 mensualités. Les taux annuels des
bourses pour l’année 2018-2019 étaient les suivants :
•É
 chelon 0 bis : 1 009 €
•É
 chelon 1 : 1 669 €

Vous souhaitez
en savoir plus ?

• Échelon 2 : 2 513 €
• Échelon 3 : 3 218 €

Pour des informations plus
détaillées :

•É
 chelon 4 : 3 924 €
•É
 chelon 5 : 4 505 €

• c
 onnectez-vous sur
crous-toulouse.fr ou sur
etudiant.gouv.fr

• Échelon 6 : 4 778 €
•É
 chelon 7 : 5 551 €
Attention
Vous disposez de 7 droits à la bourse pour la totalité
de vos études.
1 droit = 1 année de bourses.

• rencontrez

ou contactez nos
conseillers de la vie étudiante
(coordonnées p.7)

Le versement des bourses
Le versement des bourses nécessite chaque mois plusieurs étapes. Il s’effectue généralement
le 15 du mois mais la date peut varier en fonction de la validation de chacune de ces étapes.
Attention
La date du premier versement de la bourse dépend notamment de la date à laquelle le Crous
aura reçu la confirmation de votre inscription.
Processus de paiement des bourses

Collecte des
informations
auprès des
établissements

Création et envoi
du fichier de
paiement au
rectorat

Vérification,
validation et envoi
des informations
au comptable
(DRFIP)

Ordre de virement
à la banque de
France

Compte de
l’étudiant crédité
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Bourses & aides

Aides complémentaires

Plusieurs aides et soutiens financiers complètent le dispositif
des bourses sur critères sociaux. Renseignez-vous pour connaître
les conditions d’attribution, le calendrier et les formalités à
accomplir pour en bénéficier.
Aides spécifiques Crous
L’allocation annuelle
L’aide spécifique annuelle (ASAA) est l’équivalent d’une bourse sur critères sociaux. Elle
permet notamment d’être exonéré des droits universitaires et du paiement de la CVEC. Elle
est cumulable avec une aide ponctuelle, à la mobilité ou au mérite.
L’aide ponctuelle
L’aide spécifique ponctuelle (ASAP) permet d’apporter rapidement une aide financière
personnalisée en cas de graves difficultés momentanées. Elle est gérée par le service social du
Crous et est cumulable avec d’autres aides et bourses.

Autres soutiens
L’aide au mérite
L’aide au mérite est attribuée aux étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation
annuelle ayant obtenu la mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat.
L’aide à la mobilité parcoursup
Il s’agit d’une aide pour les futurs étudiants qui bénéficient d’une bourse de lycée et qui
souhaitent s’inscrire, via Parcoursup, dans une formation située hors de leur académie de
résidence.
Le maintien grandes vacances
Les étudiants boursiers n’ayant pas achevé leurs études au 1er juillet de l’année universitaire au
titre de laquelle ils ont obtenu une bourse peuvent continuer à recevoir leur bourse pendant
les grandes vacances suivant leur situation (étudiant des Outre-Mer, étudiant pupille de l’État,
étudiant boursier réfugié...).
L’aide à la mobilité en master
D’un montant de 1 000 euros, cette aide a pour objectif de faciliter la mobilité géographique
des étudiants boursiers titulaires d’une licence et inscrits en première année de master dans
une région académique différente de celle dans laquelle la licence a été obtenue.
Les fondations et legs
Certaines fondations ou fonds financent des aides pour les étudiants : Giveka, Lassence, DobryBaratz, Hostater…
Les autres financements
Bourses d’études à l’étranger (Erasmus, mobilité internationale…), aides des collectivités, des
établissements d’enseignement… sont d’autres sources de financement pour vos études.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/les-aides et etudiant.gouv.fr
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SOCIALE
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Action sociale

Action sociale

Le service social du Crous est à votre disposition si vous êtes
étudiant dans l’académie de Toulouse.
Les assistantes sociales
Elles vous accueillent et vous écoutent quelle que soit la nature de vos difficultés (sociales,
familiales, psychologiques, administratives, financières…). Elles vous informent sur l’ensemble
des dispositifs concernant la vie étudiante (bourse, logement, législation sociale).
Elles vous accompagnent et vous orientent dans vos différentes démarches auprès :
•d
 es services administratifs du Crous
•d
 es services des universités (DVE – bourses - relations internationales – SIMPPS – SIOU)
•d
 es services sociaux extérieurs et associations diverses
Elles accordent certaines aides financières : allocations annuelles ou aides ponctuelles.
Elles évaluent les situations sociales complexes des étudiants pour aider à la prise de décision
en matière d’aide sociale (bourses, attribution logements…).

Les permanences
Elles vous reçoivent :
• Au siège du Crous, 58 rue du Taur
• Sur les sites universitaires : Toulouse Jean Jaurès et Toulouse III Paul Sabatier
• Sur les sites délocalisés d’Albi et Tarbes

Pour connaître les heures de
permanences :
consultez le site,
crous-toulouse.fr/les-assistantes-sociales

Pour prendre rendez-vous :
téléphonez au secrétariat du service au
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05 61 12 54 52 ou 05 61 12 55 12

Action sociale

Santé

En matière de santé, les questions ne manquent pas. Mais il est
parfois difficile de trouver les bonnes réponses et aides.
La réforme de la protection sociale des étudiants
Le régime de sécurité étudiant disparaissant au 31 août 2019, tous les étudiants précédemment
rattachés à une mutuelle étudiante pour leur sécurité sociale seront rattachés à la CPAM de
leur lieu de résidence.
Plus d’infos sur ameli.fr

Les besoins spécifiques
Le Crous accompagne les étudiants en situation de handicap ou de maladie grave. Il travaille
en partenariat avec la MDPH, les universités, les services de médecine préventive et les
établissements spécialisés. Ils peuvent également solliciter le legs Giveka et l’aide « la mission
handicap » du groupe Total.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/handicap

Le SIMPPS
Le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIMPPS)
assure le suivi de la santé des étudiants : conseils, consultations, actions de prévention et
information en santé. Il accueille gratuitement et en toute confidentialité au sein même des
universités.
Plus d’infos sur simpps-toulouse.fr

Les aides pour une complémentaire
Suivant ses ressources, et sous certaines conditions, un étudiant peut bénéficier : d’une
complémentaire santé totalement gratuite, la couverture maladie universelle (CMU-C) ou de
l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
Plus d’infos sur ameli.fr

Le Pass Mutuelle
Le Pass Mutuelle Étudiant est une aide mise en place par la région Occitanie pour favoriser
l’accès aux soins. Destiné aux étudiants boursiers sur critères sociaux de l’échelon 0 bis à 4, ce
dispositif vise à leur permettre d’accéder à une complémentaire santé.
Plus d’infos sur laregion.fr/Pass-Mutuelle-Etudiant-e

Le portail santé jeunes
Proposé par le ministère de la santé, il regroupe des informations et contacts sur les sujets
suivants : tabac, alcool, toxicomanie, mal-être, nutrition, risques auditifs, vie affective et
sexuelle.
Plus d’infos sur portail-sante-jeunes.fr
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ÉTUDIANTS,
À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT
POUR LA RENTRÉE ?

AYEZ LE RÉFLEXE VISALE.FR
LE GARANT 100 % GRATUIT
QUI VOUS OUVRE TOUTES LES PORTES !

Visale est une marque déposée pour le compte d’Action Logement et le site www.visale.fr appartient à l'APAGL.
L’aide est soumise à conditions et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Pour connaître les modalités, consultez www.visale.fr.

CNOUS - Mai 2018

IE
ANT
GAR

LOGEMENT

Résidence du Taur
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Logement

Le logement universitaire

Le Crous de Toulouse-Occitanie dispose de près de
10 000 logements dans l’académie répartis dans 38 résidences
universitaires dont 30 dans l’agglomération toulousaine.
Les bénéficiaire des logements
Les logements étudiants sont destinés prioritairement aux étudiants boursiers. Cependant les
non boursiers peuvent également faire une demande.
Le temps d’un stage ou d’un examen, dans la limite des logements disponibles, vous pouvez
bénéficier d’un hébergement temporaire dans une résidence universitaire.
Plus d’infos sur trouverunlogement.lescrous.fr et crous-toulouse.fr/courts-sejours

La démarche pour demander un logement
Après avoir fait le DSE (cf. p.10) et précisé « trouver un logement », l’étudiant se connecte sur
messervices.etudiant.gouv.fr. Dans la partie trouver un logement, choisir « en résidence Crous »
puis « déposer mes voeux ». Après avoir sélectionné les logements qui l’intéressent, l’étudiant
finalise sa demande en classant ses voeux et en validant. Début juillet, il reçoit une réponse
par SMS et/ou mail sur son affectation. Si la réponse est positive, il réserve son logement sous
7 jours. Si elle est négative, il effectue une nouvelle demande de logement.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/logements/demander-un-logement

Lokaviz : le bon plan logement
Les logements Crous sont très demandés aussi
le Crous dispose d’une centrale du logement
étudiant, Lokaviz, qui référence des offres de
logements chez les particuliers. Ces offres
labellisées Crous vous garantissent des prix
adaptés.
Plus d’infos sur lokaviz.fr

Bed&Crous : l’escale à prix étudiant
Les Crous proposent aux étudiants, enseignants
et personnels de l’enseignement des logements
à petit prix à la nuitée et pour de courts séjours
dans 42 grandes villes de France dont Toulouse.
Plus d’infos sur bedandcrous.com
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Résidence At’Ome

Logement

Des logements adaptés aux étudiants
Le Crous de Toulouse-Occitanie propose un large choix de logements allant de la studette au
T5. Il se compose également de logements dont l’attribution relève de modalités particulières.
Ils concernent :
Les étudiants en situation de handicap ou de maladie grave
Le Crous dispose de logements spécialement aménagés et de très nombreuses chambres ou
logements accessibles.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/handicap
Les couples
Pour bien démarrer dans la vie en duo, le Crous propose également des logements pour les
couples. Équipés d’un grand lit, ces logements à petits prix sont meublés.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/couples
La colocation
Partager un logement en colocation à 2 ou à 3 c’est possible ! Des logements sont notamment
disponibles à Toulouse et Figeac. Renseignez-vous pour choisir votre coloc !
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/colocation
Les étudiants en mobilité internationale
Si vous êtes étudiant en mobilité internationale (Erasmus, Eramus Mundus…) vous pouvez
demander un dossier auprès du service relations internationales de votre établissement.
Les boursiers Campus France
L’agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité
internationale , Campus France, répond aux questions des étudiants internationaux qui
souhaitent étudier en France et est leur intermédiaire pour une demande de logement Crous.
Plus d’infos sur campusfrance.org/fr

La vie en résidence
Si vous recevez une réponse positive à votre demande de logement vous devrez accomplir
différentes formalités : dépôt de garantie, état des lieux, signature du règlement intérieur,
assurance habitation… et en tout premier confirmer votre réservation dans les délais indiqués
sur votre notification.
À votre arrivée un livret d’accueil vous sera remis, vous y trouverez des informations pour vous
aider à connaître rapidement le fonctionnement de la résidence qui sera, pendant quelques
mois, votre lieu de vie.
Tout au long de l’année des animateurs en service civique proposent des activités variées
(culture, sport, cuisine, découverte…) à destination des résidents. Consultez, les affichages de
votre résidence ainsi que les réseaux sociaux pour ne rien rater des moments de convivialité
et pour savoir où rencontrer ces animateurs.
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Logement

Résidence Simone Veil

Les aides pour se loger

Plusieurs dispositifs existent pour les étudiants, ils varient en
fonction du type de logement et de la situation personnelle.
L’avance Loca-Pass
L’avance Loca-Pass du dépôt de garantie est une aide gratuite accordée sous forme de prêt
à taux 0 %. Action Logement avance tout ou partie du dépôt de garantie demandé par le
bailleur au moment de l’emménagement. Le locataire rembourse ensuite par de petites
mensualités sur une durée maximale de 25 mois.
Plus d’infos sur actionlogement.fr

Instal’toit
Le dispositif Instal’toit est une aide de la ville de Toulouse destinée à couvrir les dépenses
d’installation. Elle prend la forme d’un prêt (max 500 €) sans intérêt, ni assurance, ni frais de
dossier et remboursable sur 2 ans maximum.
Plus d’infos sur toulouse.fr

CAF
La Caf offre des aides qui permettent aux étudiants de mieux se loger : l’aide personnalisée au
logement (APL) ou l’allocation de logement sociale (ALS) selon les logements.
Tous les logements Crous ouvrent droit aux aides de la Caisse d’Allocations Familiales. Le
montant de ces aides varie selon le loyer et les revenus.
Plus d’infos sur caf.fr

La garantie visale
Elle s’adresse désormais à tous les étudiants âgés de moins de 30 ans et s’applique à tout type
de logement (Crous et privé). Une solution simple, gratuite et accessible en quelques clics.
Plus d’infos sur visale.fr

Tarifs des logements
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Retrouvez les sur
crous-toulouse.fr/residences

Logement

Les 38 résidences universitaires
du Crous de Toulouse-Occitanie
Toulouse centre
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Grand Toulouse

Arsenal

La Coulée verte

Capitaine Philippe

Marc Chagall

Chapou

Pierre Garrigues

Jardins de l’université

Rachel Carson

36

L’Aérophile
Larrey

Albi

Taur

38

L’Astrolabe
Lapérouse

Toulouse ouest

26

Nobel

Daniel Faucher
Les Humanités

Castres

Notre-Dame
Petit Varèse

Toulouse sud-est
At’Ome
Clément Ader
Colonnel Roche
IAS
INSA

39

Le Sidobre

28

Figeac

40

Françoise Sagan

Millau

40

Pierre Douzou

Jacqueline Auriol

Rodez

Latécoère

Maréchal Leclerc

41

Les Intégrales
Les Tripodes Rangueil
(Archimède, Bichat, Curie)
Maryse Bastié
Olympe de Gouges
Parc Bellevue
Paul Voivenel
Pythagore
Thalès

Tarbes

41

Simone Veil

Vos résidences en photos
Retrouvez toutes les photos des
résidences universitaires sur le flickr
du Crous de Toulouse-Occitanie.
Rendez-vous sur
flickr.com/croustoulouse

Localisez vos résidences
Grâce à la carte disponible sur
crous-toulouse.fr/residence
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Logement

TOULOUSE CENTRE

Arsenal

Capitaine Philippe

Campus Toulouse Capitole

Proximité campus Toulouse Capitole

2 bd Armand Duportal - 31 070 Toulouse Cedex

1 rue Saunière - 31 069 Toulouse Cedex

Tél. 05 62 25 62 28

Tél. 05 61 12 55 26 | 06 27 11 08 71

hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr

hebergement.chapou@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• Chambre

• T1

Sanitaires individuels et cuisine collective
ou sanitaires collectifs et kitchenette
individuelle

Sanitaires et kitchenette individuels

•S
 tudio PMR
Sanitaires et kitchenette individuels

Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, laverie, foyer, salle d’études,
infirmerie, parking, garage à vélos.

Prestations

Maison des activités culturelles (MAC) sur le
site.

Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, laverie, foyer, salle d’études,
infirmerie, garage à vélos, laboratoire photo.

• Métro ligne A station Capitole | Métro ligne
B station Compans Caffarelli
•
Bus lignes
noctambus

Transports
• Bus lignes 1 et 63. Arrêt Ponts-Jumeaux

Transports
1,

31,

45,

63,

aéroport,

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/arsenal
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Prestations

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/chapou

Logement

Chapou
Proximité campus Toulouse Capitole

Jardins de l’université
Campus Toulouse Capitole

1 rue Saunière - 31 069 Toulouse Cedex

31 rue Valade - 31 000 Toulouse Cedex

Tél. 05 61 12 55 26 | 06 27 11 08 71

Tél. 05 62 25 62 28

hebergement.chapou@crous-toulouse.fr

hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• Chambre

• T1 bis en colocation

Sanitaires individuels ou collectifs et cuisine
individuelle ou kitchenette individuelle

Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés.

• Studette

• T3 en colocation

Sanitaires et kitchenette individuels

Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés.

• T1 PMR
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Prestations
Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, laverie, foyer, salle d’études,
infirmerie, parking, garage à vélos.
Maison des activités culturelles (MAC) sur le
site.

Transports
• Bus lignes 1 et 63. Arrêt Ponts-Jumeaux

Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, laverie, infirmerie, salle d’études,
foyer, laboratoire photo, garage à vélos.

Transports
• Métro ligne A station Capitole | Métro ligne
B station Compans Caffarelli
• Bus lignes 1, 31, 45, 63, aéroport, noctambus
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/jardins-de-luniversite

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/chapou
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Logement

L’Aérophile
Proximité campus Toulouse Capitole

Larrey
Lycées Ozenne, Fermat et Saint-Sernin

4 rue Pierre Laplace - 31 000 Toulouse

17 bis rue Larrey - 31 000 Toulouse Cedex

Tél. 05 62 25 62 43

Tél. 05 62 25 62 41

residence.laerophile@crous-toulouse.fr

hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• Studio / studio PMR

• T1

Sanitaires et kitchenette individuels

Sanitaires et kitchenette individuels

• T1 bis / T1 bis PMR

• T1 bis en colocation

Sanitaires et kitchenette individuels

Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie,
interphone, salle d’études, foyer, garage à
vélos.

• Duplex (1 ou 2 étudiants)
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, salle d’études.

Transports

Transports

• Métro ligne B station Compans Caffarelli

• Métro ligne A station Capitole

• Bus lignes 1, 31, 45, 63, aéroport

• Bus lignes 31, 45, 63

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/laerophile

Attention
Réservés aux étudiants inscrits en classes
préparatoires des lycées Ozenne, Fermat
et Saint-Sernin. Pour toute demande,
s’adresser directement aux lycées.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/larrey
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Logement

Types de logement
• Studio
Sanitaires et kitchenette individuels
• T1 bis en colocation
Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, garage à
vélos.

Taur
Proximité Campus Toulouse Capitole

Transports

6 rue Bellegarde - 31 000 Toulouse Cedex

• Métro ligne A station Capitole | Métro ligne
B station Jeanne d’Arc

Tél. 05 62 25 62 28

• Bus lignes 1, 15, 23, 29, 38, 42, 45, 70, aéroport

hebergement.arsenal@crous-toulouse.fr
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/taur

Bien se loger pour
mieux s’envoler

Bien se loger pour mieux s’envoler
Des annonces vérifiées pour :
des logements privés,
chez l’habitant,
des chambres,
des studios,
des colocations,
des appartements,
bien situés,
et proches des campus.
LOGEMENT PRIVÉ OU EN RÉSIDENCE CROUS

Rendez-vous sur lokaviz.fr
etudiant.gouv.fr
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Logement

TOULOUSE OUEST

Daniel Faucher
Île du Ramier - Stadium

Campus Jean-Jaurès

11 allée du Professeur Camille Soula - 31 400 Toulouse

5 allée Antonio Machado - 31 058 Toulouse Cedex 9

Tél. 05 61 12 55 37

Tél. 05 61 12 55 19

hebergement.faucher@crous-toulouse.fr

residence.humanites@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• Studette

• T1

Sanitaires et kitchenette individuels, balcon

Sanitaires et kitchenette individuels

• T1

• T1 bis en colocation

Sanitaires et kitchenette individuels, balcon

Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés

•T
 1 bis en colocation
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Les Humanités

Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés, balcon

• T2 couple

•T
 2 couple

• T3 famille ou colocation

Sanitaires et kitchenette individuels, balcon

2 chambres, sanitaires et kitchenette

Prestations

Prestations

Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, laverie, garage à vélos, parking, salle
d’études, foyer.

Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, laverie, garage à vélos, parking,
bibliothèque, salle d’études, foyer.

Transports

Transports

• Métro ligne B station Empalot

• Métro ligne A station Mirail-Université

• Bus lignes 9, 11, 12, 34, 52, noctambus

• Bus ligne 14

Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/daniel-faucher

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/humanites

Sanitaires et kitchenette individuels

Logement

Notre-Dame
Quartier Saint-Michel

Petit Varèse
Campus Jean-Jaurès

12 rue Notre Dame - 31 400 Toulouse

8 au 11 chemin Edgar Varèse - 31 100 Toulouse

Tél. 05 61 12 55 26

Tél. 05 61 12 55 37

hebergement.chapou@crous-toulouse.fr

kaps.toulouse@afev.org
residence.humanites@crous-toulouse.fr

Types de logement
• T1

Types de logement

Sanitaires et kitchenette individuels

• T3 à T6

• T2 couple
Sanitaires et kitchenette individuels

Meublé, chambre individuelle, sanitaires et
cuisine partagés

Prestations

Prestations

Accès sécurisé, accès internet, garage à
vélos, parking.

Accès sécurisé, accès internet, laverie, salle
d’études, foyer.

Transports

Transports

• Métro ligne B station Saint Michel Marcel
Langer ou Palais de Justice

• Bus ligne 14

• Métro ligne A station Mirail-Université

• Bus ligne 12
Attention
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/notre-dame

Colocations KAPS solidaires entre des
étudiants qui vont s’investir autour d’un
projet concret. Demande à présenter à
l’AFEV.
Plus d’infos sur
rejoins.afev.org/kaps/toulouse
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Logement

TOULOUSE SUD-EST

At’Ome
Médecine

Clément Ader
Campus Rangueil

35 rue Maurice Bécanne CS 17812 -

118

31078 Toulouse Cedex 4

31 077 Toulouse Cedex 4

route

de

Narbonne

CS

17705

Tél. 05 62 25 62 62

Tél. 05 62 25 62 30

hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr

hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• T1

• T1 / T1 PMR

Sanitaires et kitchenette individuels

Sanitaires et kitchenette individuels

Possibilité d’avoir un balcon.

• T2 couple

-

Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie,
garage à vélos, parking (places limitées),
salle d’études.

Prestations

Transports

Transports

• Métro ligne B stations Faculté de Pharmacie
ou Université Paul-Sabatier
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Accès sécurisé, accès internet, laverie, garage
à vélos, salle d’études.

• Métro ligne B station Université PaulSabatier

• Bus lignes 34, 44, 54, 56, 78, 79, 81, 88, 115,
noctambus

• Bus lignes 34, 44, 54, 56, 79, 81, 82, 88

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/atome

Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/clement-ader

Logement

Colonel Roche
Proximité campus Rangueil

IAS
Institut Aéronautique et Spatial

15 avenue du Colonel Roche - 31 400 Toulouse

23 avenue Edouard Belin BP 44013 -

Tél. 05 61 12 55 70

31 028 Toulouse Cedex

residence.colonelroche@crous-toulouse.fr

Tél. 05 61 12 54 72
hebergement.ias@crous-toulouse.fr

Types de logement
• T1 / T1 PMR

Types de logement

Sanitaires et kitchenette individuels

• Studette
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie,
parking (places payantes), salle d’études,
foyer.

Transports

• T1
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie, garage
à vélos, parking, télévision, salle d’études.

• Métro ligne B station Faculté de Pharmacie
• Bus lignes 27, 37, 78
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/colonel-roche

Transports
• Bus lignes 37, 78, 68
Attention
Logements réservés aux étudiants de l’IAS
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ias
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Logement

INSA
Campus Rangueil

Jacqueline Auriol
Campus Rangueil

135 avenue de Rangueil - 31 077 Toulouse Cedex 4

6 Mail Françoise Dolto - 31 520 Ramonville

Tél. 05 61 55 96 96

Saint-Agne

hebergement.insa@crous-toulouse.fr

Tél. 05 62 25 62 60
residence.jacquelineauriol@crous-toulouse.fr

Types de logement
• Chambre

Types de logement

Sanitaires et cuisine collectifs ou douche,
lavabo et kitchenette individuels et WC
collectifs

• T1 / T1 PMR
Sanitaires et kitchenette individuels

• T1
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations

• T1 bis en colocation

Accès sécurisé, accès internet, salle d’études,
garage à vélos, laverie.

Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés

Prestations
Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, parking, bibliothèque.

Transports
• Métro ligne B station Faculté de Pharmacie
• Bus lignes 23, 44, 78, 80
Attention
Logements réservés aux étudiants de l’INSA
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Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/insa

Transports
• Métro ligne B station Ramonville
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/jacqueline-auriol

Logement

Latécoère
Campus Rangueil

Les Intégrales
Campus Rangueil

6 allée du Lieutenant Lafay - 31 400 Toulouse

118

Tél. 05 62 17 21 57

31 077 Toulouse Cedex 4

route

de

Narbonne

CS

hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

Tél. 05 62 25 62 64 | 05 62 17 26 44

17705

-

hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

Types de logement
• T1 / T1 bis PMR

Types de logement

Sanitaires et kitchenette individuels

• T1 / T1 PMR
Sanitaires et kitchenette individuels
• T1 bis/ T1 bis PMR

Prestations

Sanitaires et kitchenette individuels

Accès sécurisé, accès internet, garage à
vélos.

• T2 couple

Transports
• Métro ligne B station Université PaulSabatier ou Ramonville
• Bus lignes 34, 51, 54, 56, 68, 81, 82, 88, 108
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/latecoere

Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé,
garage à vélos.

accès

internet,

laverie,

Transports
• Métro ligne B station Ramonville
• Bus lignes 27, 37, 79, 111, 112
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/les-integrales
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Logement

Les Tripodes Rangueil

Maryse Bastié

(Archimède, Bichat, Curie)

Campus Rangueil

Campus Rangueil
118

route

de

Narbonne

CS

17705

-

118

route

de

Narbonne

CS

17705

31077 Toulouse Cedex 4

31 077 Toulouse Cedex 4

Tél. 05 62 25 62 00 | 05 62 25 60 14

Tél. 05 62 25 62 30

hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• Chambre

• T1

Sanitaires individuels et cuisine collective

Sanitaires et kitchenette individuels

• Studette

• T2 couple

Sanitaires et kitchenette individuels

Sanitaires et kitchenette individuels

-

• Studio (réservé sportif haut niveau)
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie, salle
d’études, foyer, garage à vélos, parking.

Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, laverie, garage à vélos, salle
d’études, foyer.

Transports

Transports

• Bus lignes 34, 44, 54, 56, 78, 81, 82, 88

• Métro ligne B station Université PaulSabatier

• Métro ligne B station Faculté de Pharmacie
• Bus lignes 34, 44, 54, 56, 78, 81, 82, 88,
noctambus
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Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/archimede-tripode-a |
bichat-tripode-b | curie-tripode-c

Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/maryse-bastie

Logement

Olympe de Gouges
Médecine

Parc Bellevue
Ponsan Bellevue

35 rue Maurice Bécanne CS 17812 -

3 av. du Professeur Ducuing - 31 400 Toulouse

31 078 Toulouse Cedex 4

Tél. 05 62 25 62 75

Tél. 05 62 25 62 62

residence.parcbellevue@crous-toulouse.fr

hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr

Types de logement
• Studio

Types de logement
• T1 bis en colocation

Sanitaires et kitchenette individuels

Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés

• T2 couple

• T1 PMR

Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, parking
(places limitées), laverie, garage à vélos, salle
d’études et foyer.

Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie,
garage à vélos, télévision, salle d’études.

Transports
Transports
• Métro ligne B stations Faculté de Pharmacie
ou Université Paul-Sabatier
• Bus lignes 34, 44, 54, 56, 78, 79, 81, 88, 115,
noctambus

• Métro ligne B station Université PaulSabatier
• Bus lignes 54, 88, 115
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/parc-bellevue

Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/olympe-de-gouges
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Logement

Paul Voivenel
Médecine

Pythagore
Campus Rangueil

35 rue Maurice Bécanne CS 17812 -

118

31 078 Toulouse Cedex 4

31 077 Toulouse Cedex 4

route

de

Narbonne

CS

17705

Tél. 05 62 25 62 62

Tél. 05 62 25 60 30

hebergement.ponsan@crous-toulouse.fr

hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• T1 / T1 PMR

• T1 / T1 PMR

Sanitaires et kitchenette individuels

Sanitaires et kitchenette individuels

-

• T2 couple / T2 PMR

Prestations

Sanitaires
et
kitchenette
Possibilité d’avoir un balcon.

Accès sécurisé, accès internet, foyer, garage
à vélos, parking (places limitées), laverie..

• T3 famille

individuels.

2 chambres, sanitaires et kitchenette
individuels. Possibilité d’avoir un balcon.

Transports
• Métro ligne B stations Faculté de Pharmacie
ou Paul-Sabatier

Prestations

• Bus lignes 34, 44, 54, 56, 78, 79, 81, 88, 115,
noctambus

Accès sécurisé, veilleur de nuit, accès
internet, salle d’études, laverie, garage à
vélos,

Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/paul-voivenel

Transports
• Métro : ligne B station Faculté de Pharmacie
• Bus lignes 44 et 78
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/pythagore
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Logement

Localiser les résidences du
site Toulouse Sud-Est
At’Ome - 35 rue Maurice Bécanne
Clément Ader - 118 allée Émile Durand
Colonel Roche - 15 avenue du colonel
roche
IAS - 23 rue Tarfaya

Thalès

INSA - allées des sciences appliquées

Campus Rangueil
118

route

de

Narbonne

CS

17705

-

31 077 Toulouse Cedex 4

Latécoère - 304 allée du Lieutenant
Lucien Lafay

Tél. 05 62 25 60 30
hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

Types de logement
• T1
Sanitaires et kitchenette individuels
• T1 bis en colocation
Chambre individuelle, sanitaires et cuisine
partagés

Les Intégrales
A - 1800 cours des Sciences
B - 1756 cours des Sciences
C - 1710 cours des Sciences
Les Tripodes Rangueil
Archimède - 580 cours des Sciences
Bichat - 120 avenue de Rangueil
Curie - 128 avenue de Rangueil
Maryse Bastié - 118 allée Émile Durand

• T2 couple / T2 PMR
Sanitaires et kitchenette individuels

Olympe de Gouges - 35 rue Maurice
Bécanne

Prestations
Accès sécurisé, veilleur de nuit,
internet, laverie, garage à vélos.

Jacqueline Auriol - 6 Mail Françoise
Dolto

accès

Parc Bellevue - 3 avenue du Professeur
Joseph Ducuing
Paul Voivenel - 35 rue Maurice Bécanne

Transports
• Métro ligne B station Faculté de Pharmacie
• Bus lignes 44 et 78
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/thales

Pythagore - 124 avenue de Rangueil
Thalès - 124 avenue de Rangueil
Attention
Les adresses postales sont celles
indiquées dans chaque description.
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Logement

GRAND TOULOUSE

La Coulée Verte
Quartier Argoulets

Marc Chagall
IUT de Blagnac

31 rue Dinetard - 31 500 Toulouse

10 rue Marc Chagall - 31 700 Blagnac

Tél. 05 61 29 23 86

Tél. 05 62 25 62 00

residence.lacouleeverte@crous-toulouse.fr

v.bucco@lacitejardins.fr
j.brosed@lacitejardins.fr

Types de logement
• T1

Types de logement

Sanitaires et kitchenette individuels

• T1
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie, garage
à vélos, parking, salle d’études.

Transports

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie, salle
d’études.

• Métro ligne A station Roseraie

Transports

• Bus ligne 19, arrêt Dinetard

• Tram T1 arrêt Patinoire Barradels

Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/coulee-verte

Attention
Gestion locative dévolue à la société HLM La
Cité Jardins.
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/marc-chagall
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Logement

Pierre Garrigues
Quartier Balma-Gramont

Rachel Carson
ENSAT

77 rue Saint-Jean - 31 130 Balma

Avenue de l’Agrobiopole - Auzeville-Tolosane

Tél. 05 62 25 62 28

31 320 Castanet-Tolosan

residence.lacouleeverte@crous-toulouse.fr

Tél. 05 62 25 62 15
residence.ensat@crous-toulouse.fr

Types de logement
• T1

Types de logement

Sanitaires et kitchenette individuels

• T1 / T1 PMR
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, laverie.

Transports

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie, salle
d’études, parking à vélos, parking.

• Métro ligne A station Balma-Gramont
• Bus lignes 20, 35, 51, 72, 74, 77, 83, 84
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/pierre-garrigues

Transports
• Bus lignes L6 depuis la station Ramonville
du métro B et 81 depuis la station Université
Paul Sabatier du métro B
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/rachel-carson
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Logement

ALBI

Lapérouse
Champollion

Champollion

2 rue Descartes - 81 000 Albi

13 rue de la poudrière - 81 000 Albi

Tél. 05 63 48 16 92

Tél. 05 63 48 16 92

contact.albi@crous-toulouse.fr

contact.albi@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• T1
Sanitaires et kitchenette individuels
• T1 bis couple
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, garage à vélos,
parking, laverie, salle d’études, télévision.

Transports
• Bus lignes H, K, L, R
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/laperouse
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L’Astrolabe

• T1 / T1 PMR
Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé, accès internet, laverie, garage
à vélos, parking.

Transports
• Bus lignes H, K, L, R
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/lastrolabe

Logement

CASTRES

Le Sidobre

Nobel

IUT, école d’ingénieurs ISIS

Proximité Champollion
36 place du 19 mars 1962 - 81 000 Albi

Rue Firmin Oulès - 81 100 Castres

Tél. 05 63 48 16 92

Tél. 05 63 35 21 80

contact.albi@crous-toulouse.fr

contact.castres@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• T1 / T1 PMR

• T1

Sanitaires et kitchenette individuels

Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations
Accès sécurisé,
parking.

Prestations
accès

internet,

laverie,

Accès sécurisé, accès
garage à vélos, parking.

internet,

laverie,

Transports

Transports

• Bus ligne H

• Bus Libellus, lignes 2, 3, 7 - Arrêts Archipel
ou Borde Basse

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/nobel

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/le-sidobre
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Logement

FIGEAC

Françoise Sagan
IUT

MILLAU

Pierre Douzou
Quai du Tarn

« La Pintre » - 46 000 Figeac

1 rue du Jumel - 12 100 Millau

Tél. 05 65 50 06 80

Tél. 05 63 48 16 92 | 05 62 25 62 02

contact.figeac@crous-toulouse.fr

hebergement.rangueil@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• T3 à T5 en colocation

• T1 / T1 PMR

Meublé, chambre individuelle, sanitaires et
cuisine partagés

Sanitaires et kitchenette individuels

Prestations

Prestations
Accès sécurisé.

Accès sécurisé, accès internet, parking.

Transports

Transports
• Bus ligne H

• Bus ligne 1
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/francoise-sagan
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Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/pierre-douzou

Logement

RODEZ

Camonil Leclerc
Institut Champollion, IUT

TARBES

Simone Veil
IUT

6 rue du Maréchal Leclerc - 12 000 Rodez

39 rue Vincent Scotto - 65 000 Tarbes

Tél. 05 65 77 14 40

Tél. 05 62 44 65 65

c.petit@hlm-rodez.fr

contact.tarbes@crous-toulouse.fr

Types de logement

Types de logement

• T1

• Studette

Sanitaires et kitchenette individuels

Sanitaires et kitchenette individuels
• T1

Prestations

Sanitaires et kitchenette individuels

Accès sécurisé.

Prestations
Attention
Gestion locative dévolue à Rodez Agglo
Habitat.

Accès sécurisé, accès internet, veilleur de
nuit, laverie, garage à vélos, parking, salle
d’études.

Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/leclerc

Transports
• Bus lignes 1, 3, 5
Plus d’infos sur
crous-toulouse.fr/simone-veil
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Passez au sans contact !

espèces
Pratique

• Disponible dans tous les points de restauration Crous
• Applique automatiquement le bon tarif
• Proposé par certains services sur le campus :
photocopieurs, laveries, distributeurs automatiques...
• Porteur de bons plans, avantages ou réductions

Rapide

• Payer sans contact ne prend que quelques secondes
• Pas d’espèces = du temps gagné en caisse

Sécurisé

• Vos données bancaires et personnelles sont protégées
• En cas de perte ou vol de votre carte, votre solde Izly
n’est pas perdu : vous pouvez faire opposition sur izly.fr
• Les transactions en ligne sont validées par mot de passe

EAU !

NOUV

Activez votre compte

• Consultez votre boite mail personnelle ou universitaire
• Suivez les instructions du mail Izly
• Sans attendre votre carte étudiante payez avec l'appli
Izly par QR Code

Rechargez partout et 24 h/24

• Sur votre espace Izly.fr : dès 5€ par RIB, dès 10€ par CB
• Sur l’application Izly : dès 5€ par RIB, dès 10€ par CB
• En resto U‘ ou cafet’ : dès 5€ en CB sur borne Izly

Besoin d’aide, des questions ?
assistance-izly@crous-toulouse.fr ou help.izly.fr

crous-toulouse.fr

RESTAURATION
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Restauration

Le Crous de Toulouse-Occitanie possède 47 points de restauration
à Albi, Auch, Castres, Figeac, Tarbes et Toulouse.
En 2018, 2 589 370 repas ont été servis.
Une offre pour tous
Pratiques, rapides et économiques, les points de restauration du Crous de Toulouse-Occitanie
sont la solution à la portée de tous. Situés à proximité des lieux d’études, ils sont accessibles à
tous les étudiants, à tous les apprentis ainsi qu’aux personnels de l’administration.

Une large gamme de formules
Retrouvez dans nos Cafet’ des formules complètes disponibles dès 2,70€ (tarif étudiant) :
sandwich ou salade + dessert + eau de source. Nouveauté 2019, changez l’eau par une autre
boisson pour 0.50€ ! Campus, équilibre ou plaisir, 3 formules pour vous régaler.
Petit plus, les sandwichs et les salades de ces formules sont préparés maison.

Une offre variée et équilibrée
Chaque jour, nos chefs cuisinent sur place et vous proposent en Resto U’, un repas complet et
équilibré (entrée+plat+dessert+pain) au tarif étudiant de 3,30€.

Un paiement rapide
Pour plus de simplicité et de sécurité, passez au sans contact ! Izly est disponible sur la carte
étudiante, le Pass Crous et smartphone avec un QR code.
Attention :
Le paiement en espèces n’est plus accepté dans les structures de restauration du Crous.

Des professionnels de la restauration
Nos équipes sont diplômées de la restauration et formées en continu avec des chefs issus
de restaurants gastronomiques et traditionnels. Tous les jours, ils cuisinent pour vous en
Resto U’ et préparent sandwichs et salades dans notre atelier de production. Nos desserts sont
confectionnés par un chef pâtissier.

Des produits de choix
Nos œufs durs, nos viandes de poulet et de porc sont certifiés qualité Bleu Blanc Cœur (BBC).
Les fruits et légumes sont frais et issus de filières courtes. Et nos poissons sont labellisés pêche
durable (MSC).

44

Restauration

Les 46 points de restauration
du Crous de Toulouse-Occitanie

Points de restauration
Toulouse
Centre			

46
46

Points de restauration
délocalisés
Albi			

54
54

Arsenal

Lapérouse

Capitole

Auch			

54

Enseeiht

Castres			

54

Figeac			

55

Iep
Manufacture des tabacs

Le Célé

Riquet
Ouest			

Tarbes			

La Cantine

Restauration nomade

L’Arum
Sud-est

55

48

49

INSA

56

Côté RU
Crous Truck
La Pause

Le Canal

Moovy market’

L’Escale (IAS)
L’Espé
L’Esplanade

Une large gamme de
service

Le Théorème
Les Oliviers
RuMed’
Grand Toulouse
Blagnac
Ensat
Envt
Labège
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18 Resto U’
15 Cafet’
2 Brasseries
4 Crous Trucks
+ 1 Côté RU
3 Libres-services
3 Triporteurs
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TOULOUSE CENTRE
Arsenal
Campus Toulouse Capitole
2 boulevard Armand Duportal - 31 000 Toulouse
Tél. 05 62 25 62 52 (resto U’) | 05 62 25 62 71 (cafet)
restaurant.arsenal@crous-toulouse.fr
• Resto’U : le midi et le soir, 7J/7
• Cafet’ : la journée du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-arsenal et
crous-toulouse.fr/cafet-arsenal

Capitole
Campus Toulouse Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31 000 Toulouse
Tél. 05 61 63 37 60
restaurant.arsenal@crous-toulouse.fr
• Du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/cafet-capitole

Enseeiht
Enseeiht
2 rue Charles Camichel - 31 071 Toulouse
Tél. 05 61 12 54 88
restaurant.enseeiht@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ : du lundi au vendredi
Resto U’ engagé dans la démarche Mon Restau
Responsable ®.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-enseeiht et
crous-toulouse.fr/cafet-enseeiht
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Iep
Sciences Po
2 ter rue des Puits Creusés - 31 000 Toulouse
Tél. 05 61 12 45 45
restaurant.arsenal@crous-toulouse.fr
• Du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/cafet-iep

Manufacture des Tabacs
Manufacture
21 allée de Brienne - 31 000 Toulouse
Tél. 05 61 12 85 40
restaurant.arsenal@crous-toulouse.fr
• Du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/cafet-manufacture

Riquet - Brasserie
Campus Toulouse Capitole
2 boulevard Armand Duportal - 31 000 Toulouse
Tél. 05 61 12 55 34
brasserie.riquet@crous-toulouse.fr
• Le chef propose des plats composés de produits
frais et cuisinés maison.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/brasserie-riquet

Pour connaître les horaires
d’ouvertures
Rendez-vous sur le site web
crous-toulouse.fr/oumanger
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TOULOUSE OUEST
La Cantine
Campus Jean Jaurès
5 allée Antonio Machado - 31 058 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 12 55 87
restaurant.mirail@crous-toulouse.fr
• Toute la journée du lundi au vendredi et le samedi
midi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/la-cantine

L’Arum
Campus Jean Jaurès
5 allée Antonio Machado - 31 058 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 12 55 87
restaurant.mirail@crous-toulouse.fr
• Resto’U : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ : le matin et le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-arum et
crous-toulouse.fr/cafet-arum

Il arrive en cafet’ !
Découvrez nos sandwichs
et salades bio !

Disponibles dans la formule Plaisir !
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TOULOUSE SUD-EST
Insa
Insa
135 avenue de Rangueil - 31 077 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 61 55 96 15 | 05 61 55 96 96
restaurant.insa@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ : le matin, midi et soir du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-insa

Le Canal
Campus Rangueil
118 route de Narbonne - 31 077 Toulouse Cedex 4
restaurant.rangueil2@crous-toulouse.fr
• Toute la journée du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-le-canal et
crous-toulouse.fr/le-canal-crous-go

L’Escale (IAS)
Institut Aéronautique et Spatial
23 avenue Edouard Belin BP 44013 31 028 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 12 54 72
restaurant.ias@crous-toulouse.fr
• Le matin et le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-lescale
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L’Espé
ESPE
56 avenue de l’URSS - 31 400 Toulouse
Tél. 05 62 25 62 25
restaurant.espe@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-lespe

L’Esplanade
INP-ENSIACET
118 route de Narbonne - 31 077 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 62 25 62 09
lesplanade@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/lesplanade

Le Théorème
Campus Rangueil
118 route de Narbonne - 31 077 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 62 25 62 08
restaurant.rangueil@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ : toute la journée du lundi au jeudi et toute la
matinée le vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-le-theoreme et
crous-toulouse/cafet-le-theoreme
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Les Oliviers
Faculté de Pharmacie
118 route de Narbonne - 31 077 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 62 25 60 45
restaurant.rangueil@crous-toulouse.fr
• Le matin, le midi et le soir du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/cafet-les-oliviers

RuMed’
Médecine
133 route de Narbonne - 31 077 Toulouse Cedex
Tél. 05 62 25 62 25 | 05 62 25 62 27
restaurant.rangueil3@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi lundi au vendredi :
• Cafet’ : le matin et le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-med ou
crous-toulouse.fr/cafet-ru-med

NOUVEAU

POKE ou BUDDHA

Faites votre choix !

Découvrez les bowls Crous dans vos Cafet’
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GRAND TOULOUSE
Blagnac
IUT
5 rue George Sand - 31 700 Blagnac
Tél. 05 61 12 55 00
restaurant.blagnac@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-blagnac

Ensat
École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Avenue de l’Agrobiopôle - 31 326 Castanet-Tolosan
Tél. 05 34 32 39 86
restaurant.labege@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Resto U’ engagé dans la démarche Mon Restau
Responsable®.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-ensat

ENVT
École vétérinaire
23 chemin des capelles - 31 300 Toulouse
Tél. 05 34 39 06 16
restaurant.envt@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-envt
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Labège
INP-ENSIACET
6 allée Emile Monso BP 34038 31 029 Toulouse Cedex 4
restaurant.labege@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-labege

Resto’

Qui sont les premiers
de la classe?

Découvrez le nutriscore,
les valeurs nutritionnelles et
les allergènes de nos produits maison.
Disponibles sur crous-toulouse/qualité
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ALBI

Lapérouse
Institut national Champollion
Place de Verdun - 81 012 Albi Cedex
Tél. 05 63 48 16 92 | 05 63 48 19 74
contact.albi@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ La Boussole : le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-laperouse et
crous-toulouse.fr/cafet-laperouse

AUCH
Auch
IUT - IUFM
7 chemin de Landon - 32 000 Auch
Tél. 05 62 59 82 42
restaurant.auch@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ : toute la journée du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/auch

CASTRES
Castres
ISIS, IUT
Rue Firmin Oulès - 81 100 Castres
Tél. 05 63 35 21 80
contact.castres@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-castres
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FIGEAC

Le Célé
IUT
Avenue de Nayrac - 46 100 Figeac
Tél. 05 65 50 06 80
contact.figeac@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ : toute la matinée du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/le-cele

TARBES

Tarbes
IUT
39 rue Vincent Scotto - 65 000 Tarbes
Tél. 05 62 44 65 65
contact.tarbes@crous-toulouse.fr
• Resto U’ : le midi du lundi au vendredi
• Cafet’ : le midi du lundi au vendredi
• Kiosque : le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/ru-tarbes ou
crous-toulouse.fr/cafet-tarbes

Dans vos Resto U’ !

Des repas variés et équilibrés dès 3,30 €*

*Tarif étudiant
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RESTAURATION NOMADE
Côté Ru
Université Fédérale
Allées Jules Guesde - 31 000 Toulouse
Tél. 05 62 25 62 19
restaurant.rangueil2@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/cote-ru

Crous Truck
Toulouse
restaurant.rangueil2@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi sur les différents
campus
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/croustrucks

La Pause
Toulouse et Castres
restaurant.arsenal@crous-toulouse.fr
contact.castres@crous-toulouse.fr
• Aux beaux jours
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/lapause

Localisez vos points de
restauration nomade
Pour connaître, leur
emplacement suivez-nous sur
Facebook @CrousToulouse
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Moovy Market’
Campus Rangueil
restaurant.rangueil@crous-toulouse.fr
• Le midi du lundi au vendredi
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/moovy-market
© Crous de Bordeaux-Aquitaine
architecte Groupe Loisier
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Objectif resto’ vert

) Des actions :
« mon restau responsable® »,
tri & valorisation des déchets...

Des animations :
Campus Gourmand, repas responsables,
sensibilisation au gaspillage...

F

R

Des produits de qualité certifiée :
poulet, porc, oeufs Bleu Blanc Coeur,
MSC pêche durable,
CHETTE PO
R
fruits et légumes locaux...
U
OU

PLANÈTE
LA

OU
UN C P DE

(

ngage !
Le Crous s’e

#Crousdurable
Pour suivre notre engagement :
crous-toulouse.fr/developpement-durable

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Jardin Le Mini M - Campus Rangueil
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Développement durable

Le Crous passe au vert

De la rénovation énergétique des résidences à la valorisation des
déchets, le Crous de Toulouse-Occitanie affirme son engagement
en faveur d’un développement responsable.
Des logements durables
Depuis quelques années, le Crous de Toulouse-Occitanie a engagé une politque de rénovation
et de développement du parc de logements. En 2018, deux nouvelles résidences BBC et des
chantiers de réhabilitation ont été livrés, améliorant ainsi le confort des étudiants.
Des résidences plus vertes
De plus en plus, les jardins partagés fleurissent au sein des résidences du parc. Le Crous de
Toulouse-Occitanie en compte 3 : les jardins fauchéens à la résidence Daniel Faucher, le mini M
au cœur du campus de rangueil et Silence ça Crous à Tarbes. Des composteurs et des
récupérateurs d’eau ont été installés pour plus d’écologie.
De nombreuses activités sont organisées favorisant les échanges et le partage entre les
résidents.
Des résidents sensibilisés aux éco-gestes
Un livret des résidents est distribué à chaque nouvel étudiant logeant au Crous. Ils trouvent
dans ce guide des informations pour les aider à connaître rapidement le fonctionnement de
la résidence qui va être, pendant quelques mois, leur lieu de vie. Mais ce guide leur transmet
également les habitudes à adopter pour les engager dans une vie éco-citoyenne.

82%
du parc de logements est
composé de bâtiments
récents ou rénovés
récemmenent, à basse
ou faible consommation
d’énergie
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Résidence Daniel Faucher

Développement durable

Resto’ Le Canal

Des actions pour une restauration responsable
Des restaurants labellisés
Le Crous de Toulouse-Occitanie est le premier de France à engager ses restaurants universitaires
dans une démarche participative de progrès. Aujourd’hui, deux restaurants se sont engagés en
séance publique afin d’obtenir la garantie « mon Restau Responsable® » : les Resto U’ Enseeiht et
Ensat. Cette démarche implique acteurs locaux, usagers, associations... Elle repose sur le bien-être
des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes, l’engagement sociétal et territorial.
D’autres restaurants sont amenés à s’engager dans cette démarche.
La réduction et la valorisation des déchets
Les équipes du Crous de Toulouse-Occitanie sont engagées dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire, le tri et le traitement des déchets.
Certaines structures sont équipées de tables de tri, de broyeurs et de compacteurs. Deux
déshydrateurs sont positionnés au Resto U’ l’Arum sur le campus Jean Jaurès et au Resto’ Le Canal
sur le campus de Rangueil.
Le Resto’ Le Canal est un site pilote en matière de tri des déchets participatifs : en salle ou en sortie
de self les étudiants sont invités à trier leurs déchets : de la canette, aux bio déchets en passant par
les gobelets.
Des opérations de sensibilsation
Tout au long de l’année, des actions éco-durables sont menées pour sensibiliser les étudiants.
Lancée en 2010-2011, Campus Gourmand permet de sensibiliser les étudiants à l’équilibre
alimentaire et plus particulièrement à la consommation de fruits et légumes frais, selon les
préconisations du Plan National Nutrition Santé.
Des menus spéciaux sont régulièrement proposés en Resto U’. Le 22 mai 2019, la journée
internationale de la biodiversité, avec un déjeuner sans viande ni poisson, a informé sur le lien
alimentation/diminution des émissions de gaz à effet de serre et sur la préservation de la
biodiversité. Le « menu 2xBon : pour moi et la planète » propose aux usagers une cuisine équilibrée
et plus saine pour la santé. Il associe fruits et légumes bio, locaux, de saison et protéines animales en
juste quantité : un déjeuner bas carbone à faible émission de gaz à effet de serre. Nouveauté 2019,
le menu est validé par un diététicien.
Le Crous participe également à de nombreux évènements : semaine du développement durable,
tour de France « Agir ensemble pour le développement durable de nos territoires », semaine de la
réduction européenne des déchets...
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Le pass culture étudiant à
consommer sans modération

Vous reprendrez bien
une part de culture ?!

C’est gratuit

!

CHOISISSEZ VOS ATELIERS !

AU MENU 2019-2020
DANSE

EXPRESSION

danse africaine

théâtre contemporain

salsa

théâtre d’impro

multidanse

coaching prise de parole

hip-hop

croquis d’expression

tango

photographie argentique
& numérique

création
chorégraphique

BIEN-ÊTRE
& SPORT
yoga
pilates
karaté
cardio fitness
aviron

Programme & inscriptions
sur crous-toulouse.fr/yummy
crous-toulouse.fr

CULTURE
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Culture

Culture

Le Crous a aussi pour vocation de faciliter l’accès des étudiants à la
culture et de susciter l’esprit d’initiative et de création. Vous avez
une passion, un talent à faire découvrir et partager ? Alors : Activezvous ! Exposez-vous ! Entraînez-vous ! Le service culture du Crous de
Toulouse-Occitanie est à vos côtés pour :
Proposer des activités
Le Crous de Toulouse-Occitanie vous propose une programmation culturelle tout au long de
l’année et vous accueille dans sa salle de spectacle : la Mac Chapou. Il vous permet également :
•d
 e bénéficier de tarifs réduits pour certains spectacles, festivals et concerts dans la région.
•d
 ’être conseillé, soutenu et aidé si vous êtes porteur d’un projet.
•d
 ’être membre de jurys étudiants dans certains festivals de cinéma.
•d
 e participer à des ateliers encadrés par des professionnels : salsa, danse africaine, tango,
théâtre d’improvisation, chant, photo, yoga, sophrologie.… grâce au pass Yummy !

Soutenir vos initiatives : Culture-ActionS
Ce dispositif de soutien aux projets et aux initiatives étudiantes par le
réseau des Crous et du Cnous comporte 4 fonds d’aide :
• culture : arts-visuels, cinéma, danse, littérature, écriture, multimédia,
poésie, théâtre, musique, photographie
• actions / engagement : citoyenneté, solidarité, environnement,
solidarité internationale, sport…
• jeune talent : création artistique étudiante dans tous les domaines
culturels…
• culture scientifique et technique : aide aux projets privilégiant la
recherche, les sciences, l’informatique, la technologie.
• sont également concernés tous les projets d’animation des
structures Crous et des campus (restaurants, résidences, cafétérias…).
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Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/cultureactions

Culture

Favoriser la création artistique & s’ouvrir à
l’international
Le Cnous et les Crous organisent chaque année des concours
nationaux autour d’un thème commun dans des domaines aussi
divers que l’écriture de nouvelle, la bande dessinée, la photo et le film
court. Le thème de l’édition 2018-2019 était « Révolution».
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/creationetudiante

Exprimer vos talents
Trois autres concours relèvent du spectacle vivant et vous permettront
d’exprimer votre fibre artistique : le tremplin Musiques de R.U., le
concours de danse Danse avec ton Crous et le concours national de
théâtre.
Les inscriptions à l’ensemble de ces concours s’effectuent auprès du
service vie de campus du Crous de Toulouse-Occitanie.
Plus d’infos sur crous-toulouse.fr/concoursartistiques
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Vous souhaitez cultiver
vos soirées ?
Découvrez notre programmation
sur crous-toulouse.fr/culture
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Le Crous recrute des volontaires
en service civique !

Animation

Développement
durable

Des missions pou

r tous !
Restauration

Culture

Lien social
Pour connaître
les dates de recrutement :
crous-toulouse.fr/volontaires

EMPLOI
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Emploi

Emploi

Avoir un job compatible avec ses études, c’est possible.
Jobaviz, la centrale du job étudiant
Tout au long de l’année, le Crous met à votre disposition
gratuitement des offres d’emploi dans des secteurs
d’activités variés tels que les services à la personne, l’aide
aux devoirs, la garde d’enfants, l’animation, l’accueil,...
Entièrement gratuit, Jobaviz.fr permet aux étudiants de
rechercher dans toute la France un contrat de travail au
sein des Crous ou au sein d’entreprises, d’associations,
d’administrations ou chez des particuliers.
Jobaviz.fr c’est l’assurance
compatible avec vos études.

de

trouver

un

emploi

Pour en savoir plus jobaviz.fr

Les boursiers et l’emploi
Les étudiants boursiers peuvent exercer une activité rémunérée pendant l’année universitaire
en gardant le bénéfice de leur bourse à condition d’être assidu aux cours et présent aux
examens.

Le dispositif Service Civique
Chaque année, le Crous de Toulouse-Occitanie recrute des volontaires en Service Civique.
diverses missions sont proposées dont :
•  animation : créer du lien entre les étudiants et développer l’animation en résidence
universitaire :
•  éco-ambassadeurs : sensibiliser les étudiants au développement durable et dynamiser les
jardins partagés du Crous
•  restauration : dynamiser les lieux de restauration universitaire du Crous
•  LudiCrous : un lieu de vie, d’animation et de rencontres pour les enfants de parents
étudiants, en résidence universitaire
Les volontaires travaillent en binôme dans les résidences et au sein d’un équipe de plus de 20
volontaires. Tout au long de cette expérience, ils sont accompagnés pour mener à bien leur
mission et suivis pour leur projet d’avenir.
Faire un service civique au sein du Crous est un réel enrichissement. Si vous êtes dynamique,
motivé par les missions et les objectifs, sociable et que vous aimez prendre des initiatives,
devenez volontaire en service civique !
Pour en savoir plus crous-toulouse.fr/volontaires
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TOUTE MA VILLE

RCS TOULOUSE B 387 987 811. Crédits photos : Istock, Shutterstock.

dans l’appli

AGENDA
DÉMARCHES EN LIGNE
SERVICES MAIRIE
ACTUS
NOUVEAU & GRATUIT !

Infos pratiques

Le Crous à vos côtés
Les campus
• Université Toulouse 1 Capitole : ut-capitole.fr
• Université Toulouse Jean-Jaurès : univ-tlse2.fr
• Université Toulouse III - Paul Sabatier : univ-tlse3.fr
• Institut National Polytechnique (INPT) : inp-toulouse.fr
• Institut National des Sciences Appliqués : insa-toulouse.fr
• Institut Aéronautique et Spatial : inst-aero-spatial.org
• Institut National Universitaire Champollion : univ-jfc.fr

Les villes
Figeac

• Toulouse : toulouse.fr
• Albi : mairie-albi.fr
• Auch : mairie-auch.fr

Millau

• Castres : ville-castres.fr

Albi

• Figeac : ville-figeac.fr
• Millau : millau.fr

Auch

• Tarbes : tarbes.fr

Castres
Toulouse

Tarbes
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SE FORMER AUTREMENT
À L’UNIVERSITÉ
L’alternance, créatrice d’insertion professionnelle

Mission Formation Continue
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Sites web utiles
Administrations
• Rectorat de l’académie de Toulouse : ac-toulouse.fr

etudiant.gouv.fr

• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation :
enseignementsup-recherche.gouv.fr
• Conseil régional d’Occitanie : laregion.fr
• Welcome desk : welcomedesk.univ-toulouse.fr

Votre vie étudiante, au quotidien

Transports
• Train : voyages-sncf.com
• Métro / bus : tisseo.fr
• Vélô Toulouse : velo.toulouse.fr

crous-toulouse.fr

Santé
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) :
ameli.fr
• Service de médecine universitaire (SIMPPS) :
05 61 63 37 25 (UT1)
05 61 50 41 41 (UT2J)
05 61 55 73 67 (UT3)

Logements
• Caisse d’Allocations Familiales (Caf) : caf.fr
• Avance LOCA-PASS : actionlogement.fr
• Instal’toit : toulouse.fr
• Visale : visale.fr

Les réseaux sociaux :
@CrousToulouse

Directeur de la publication : Jean-Marc Lambert, directeur général du Crous
de Toulouse-Occitanie
Réalisation : service communication du Crous de Toulouse-Occitanie
Crédits photos : service communication du Crous de Toulouse-Occitanie Jean-François Maillol - Julien Girard - Jean-François Tritz- Fotolia
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Mes services étudiant

Demander une bourse ou une aide

Trouver un logement

Gérer votre logement

Localiser un resto U’ ou une résidence

Accéder à des bons plans

Rendez vous sur messervices.etudiant.gouv.fr

Notes

82

83

Crous de Toulouse-Occitanie
58, rue du Taur - CS 67096
31 070 Toulouse cedex 7
Tél. 0 806 800 131
crous-toulouse.fr

