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BIENVENUE À LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE CUQUES !
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L’accueil est situé à l’entrée de la cité. Nous vous y recevrons tous les jours de l’année de 6h à 20h30. Vous pou-
vez également nous contacter au 04 42 93 57 90. 
Vous y traiterez tous les aspects administratifs et financiers de votre hébergement.
À votre entrée dans les lieux, le dépôt de garantie, le cautionnement et la redevance devront avoir été réglés. 
Vous devrez avoir transmis au préalable votre dossier de caution solidaire ainsi que votre dossier administratif.

Vous venez d’arriver et vous êtes un peu 
perdu(e) ? 
Vous avez des questions d’ordre pratique (hors 
problèmes techniques) qui concerne votre vie à la 
cité, à Aix-en-Provence, vos démarches adminis-
tratives, etc. ? 

2 résidents référents logés dans vos bâti-
ments sont là pour vous aider.
Ils se feront connaître dès la rentrée. Ils sont 
habillés d’un tee-shirt/sweat shirt de couleur 
grise avec le logo du Crous.

>>Comment les joindre ?

Par mail :
etudiantreferent-cuques@crous-aix-marseille.fr.
Ils ont aussi un groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/lesetu-
diantsdecuques/

Les paiements se font à l’accueil de 
la cité entre le 1er et le 10 de chaque 
mois, par prélèvements automatiques 
(faire la demande) ou par chèques.  
Ces derniers doivent être établis à l’ordre du 
«Régisseur d’avances et de recettes». 
Vous pouvez aussi régler en espèces ou par 
carte bancaire en vous rendant à la caisse si-
tuée à 5 minutes de marche, sur le site des 
Gazelles (Pavillon 1)

>Le paiement des loyers >Les aides au logement

À la remise des clefs de votre chambre vous sera 
remis un document vous expliquant la démarche 
à suivre pour votre demande en ligne : n’entre-
prenez aucune démarche au préalable auprès 
de la CAF. 

>L’accueil

>Les résidents référents

L’accueil de ma cité U
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>Le paiement des loyers en 

ligne

Payez en ligne votre loyer en 6 étapes c’est simple, 
rapide et souple:
1.Préparez votre carte bancaire, votre numéro INE 
et une adresse mail 
2. Connectez-vous à votre compte sur messervices.
etudiant.gouv.fr (ou créez le si vous n’avez pas en-
core un ; il vous donnera accès à tous les services du 
Crous) 
3. Cliquez sur le nouveau service «Cite’U» puis choi-
sissez «Crous d’Aix-Marseille» 
4.Saisissez le montant souhaité 
5.Vous êtes alors redirigés vers Paybox afin de sécu-
riser le paiement. 
6.Une fois le paiement validé, vous recevez par email 
votre ticket et une confirmation. 



Installation dans ma cité U

>Les admissions et 
les départs

>Clés et badges

>Plan de Cuques

Une fois les aspects administratifs et fi-
nanciers réglés, votre clé et votre badge 
vous seront remis et vous pourrez en-
fin vous installer. Mais prenez-en soin, car 
en cas de perte, il vous seront facturés. 

La cité universitaire est desservie par la ligne 
de bus M2 et 19.

La souscription d’un contrat responsa-
bilité civile, ainsi qu’une assurance lo-
cative (vol, incendie, dégât des eaux) 
est obligatoire à l’arrivée dans la cité U.

>L’accès à la cité
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Les admissions et les départs se font pendant 
les jours et les heures ouvrables du secréta-
riat. Vous devez obligatoirement effectuer 
un état des lieux d’entrée et de sortie après 
avoir pris rendez-vous à l’accueil de la cité.

En cas de départ anticipé, vous devrez 
prévenir par écrit l’administration avec 
un préavis d’un mois et justifier votre 
départ par une convention de stage ou un 
certificat prouvant que vous arrêtez vos 
études avant le 28 février. 

En cas de non respect de ces conditions, et 
comme le prévoit le règlement intérieur, 
vos loyers seront dus jusqu’au 30 juin 
2017 et le 31 août 2017 pour les studios.



>L’entretien de mon
logement
Vous devez assurer le ménage régulier de votre 
chambre.  Vous veillerez à ne rien jeter par les 
fenêtres et ne rien déposer sur les rebords. 

Dans un souci d’économie d’énergie, vous 
devez obligatoirement éteindre la lumière 
lorsque vous vous absentez de votre logement, 
et à signaler tout écoulement d’eau anormal.

Lors de l’état des lieux de sortie, toute dé-
gradation vous sera facturée ainsi que des 
heures de ménage en cas de nécessité.

Installation dans ma cité U

>Les visites de 
sécurité

Pour votre sécurité et conformément au 
réglement intérieur, une visite de sécurité 
est opérée régulièrement par un agent du 
Crous dans toutes les chambres de la cité. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil et 
de vous plier gracieusement à cet impératif. 

Matériel indispensable pour 
l’entretien de mon logement

- Éponge + chiffon 
- Balai + pelle 
- Produit vaisselle 
- Gel javel pour les WC 
- Vinaigre blanc (pour enlever le calcaire 
dans le lavabo) 
- Matériel pour frotter le sol
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>Accès à 
internet

Internet est déjà dans votre logement, 
connectez-vous en quelques secondes !
L’opérateur WIFIRST vous propose son ser-
vice Smart Campus : un accès facile et immé-
diat, en wifi ou filaire sur la prise de votre 
chambre, un accès internet très Haut Débit 
grâce à la puissance d'un réseau fibre.
Votre accès internet est compris dans votre 
loyer, il est automatiquement ouvert dès 
votre arrivée. Vous l'activerez grâce à votre 
code de connexion personnel remis avec les 
clés de votre logement.
Vous profitez d'un usage nomade : votre 
connexion fonctionne sur tous les points 
d'accès Smart Campus, si vous allez dans une 
autre résidence ou même un autre Crous.
vous pouvez connecter simultanément tous 
Vos équipements wifi : ordinateur portable, 
tablette, smartphone ...
divers services de tchat, annuaire, évènemen-
tiel, annonces, font de votre portail Smart 
Campus un espace communautaire, un lieu 
d'échange entre résidents
Vous pourrez si besoin solliciter l'assistance 
de Wifirst via le portail, la FAQ, ou un appel à 
sa hotline (bilingue, 7j/7). 
Mais soyez assurés que le Crous supervise la 
qualité du service, et prendra en charge le si-
gnalement et la résolution de toute panne col-
lective.



>Départ définitif 
de la cité U

>Réservation
du logement pour l’an-
née 2017/2018

Le Crous n’assure plus le suivi du 
courrier lors du départ du résident. 

Vous devez signaler votre changement 
d’adresse à vos différents correspondants.

Elle n’est pas systématique et ne vous dis-
pense pas de la constitution d’un DSE.

Installation dans ma cité U

>Mes coordonnées 
dans ma cité U

Comment rédiger ma nouvelle adresse pour 
recevoir mon courrier ?
1ère ligne : Nom, prénom 
2ème ligne : Numéro de chambre ou de studio 
3ème ligne : Cité Universitaire Cuques 
Rue de Cuques 
13090 Aix-en-Provence

>Les réparations

>Appareils
électriques

Si vous rencontrez un problème technique de 
quelque ordre que ce soit (plomberie, chauf-
fage, électricité,...), signalez-le à l’accueil qui 
enregistrera la panne et vous proposera un 
rendez-vous pour l’intervention de l’agent 
technique.

L’utilisation de certains appareils électriques 
(ventilateurs, plaques chauffantes, chauf-
fage, etc...) et à gaz, est formellement inter-
dite. Ils seront confisqués et ne vous seront 
rendus qu’en fin d’année universitaire.
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>La sécurité dans
l’enceinte de la cité

De jour à l’accueil ou de nuit dans les loges à 
l’entrée des bâtiments, le personnel est là pour 
veiller à votre sécurité. Les veilleurs de nuits 
sont joignables directement  au 04 42 93 57 
90 ou au 06 26 32 26 98
Si le veilleur de nuit de votre bâtiment 
est en ronde, vous pouvez joindre le stan-
dard au 04 42 93 57 90. En cas de be-
soin n’hésitez pas à les faire intervenir. 
ainsi que le veilleur de nuit de l’accueil. 

Pour éviter les problèmes, quelques recom-
mandations : 
►Fermez à clé la porte et la fenêtre de votre 
logement (même si vous sortez un court ins-
tant),
►Ne prêtez pas vos clés, ne les faites jamais 
refaire, 
►N’ouvrez pas à des personnes que vous ne 
connaissez pas, 
►Les escaliers de secours ne doivent être 
utilisés qu’en cas de danger. Les portes doi-
vent rester fermées et ne servir en aucun cas 
d’escaliers ou d’accès de substitution.
►Refermez la porte d’entrée du bâtiment

Les extincteurs sont des éléments essen-
tiels de sécurité incendie. Les utiliser de ma-
nière inappropriée vous met en grave danger. 

De plus, leur entretien est très onéreux et 
les sommes dépensées pour les remettre en 
état après dégradation pourraient être uti-
lisés pour améliorer vos conditions de vie.



La vie dans ma cité U

>Le règlement
intérieur

>Les personnels
de ma cité U

>Le respect
des personnels

>L’hygiène

Le règlement intérieur que vous avez 
accepté avec votre logement fixe le cadre 
de vos devoirs et de vos droits. Son non-
respect peut entraîner la perte du droit 
à l’hébergement, n’hésitez pas à le relire, 
un exemplaire est en votre possession. 

Si vous l’avez égaré vous pou-
vez en demander un à l’accueil ou 
le télécharger sur le site du CROUS.

L’agent chef est responsable de la maintenance 
des équipements, des locaux.
Les agents de maintenance  assurent les travaux 
d’entretien  des bâtiments.
L’agent d’accueil assure plus particulièrement :
- L’ accueil lors de l’attribution de votre chambre,
- Le tri et la distribution du courrier
- Accueil quotidien : réparations, questions admi-
nistratives
Les agents de service ont en charge l’entretien 
des parties communes.
 
Des veilleurs de nuit sont, dès 20h35 jusqu’à 6h 
du matin, vos derniers interlocuteurs. Ils assu-
reront votre tranquillité et votre sécurité lors de 
leurs rondes.
 

Tout au long de votre séjour, vous serez 
amené(e) à côtoyer divers personnels qui,  
chacun à son poste de travail, veille avec dé-
vouement à la bonne marche de la cité. Veillez 
à les respecter, aucun écart ne sera admis. 

La vie en collectivité nécessite que chacun 
respecte les parties communes et les jardins 
qui sont entretenus pour le bien être de tous.

Vous devrez également veiller à laisser 
propres les espaces communs après les 
avoir utilisés (cuisines, salles de travail)

>La sécurité
La sécurité relève de la responsabilité, de 
la solidarité et de la vigilance de chacun. 

Pour votre sécurité, la résidence  et le parking 
sont placés sous vidéo surveillance 24h sur 24.

07Guide du résident - cité U Cuques



La vie dans ma cité U

>Les déchets

>Le tri sélectif

>Le jardin collectif

Vous devez descendre tous les jours vos sacs 
poubelles bien fermés dans les containers pré-
vus à cet effet à l’entrée de  votre bâtiment.

>Les nuisances

Il vous est demandé de respecter le calme et 
la tranquillité afin que chacun puisse travailler 
dans les meilleures conditions possibles. En 
cas de nuisances de tous ordres, merci de 
vous adresser au plus vite au personnel de 
loge qui interviendra de jour comme de nuit. 
N’attendez pas pour signaler les nuisances. 
Les bruits sont interdits après 22h. Il est 
interdit de fumer à l’intérieur des bâti-
ments (couloirs et cuisinettes compris) 
 
>> Les nuisances les plus courantes sont 
sonores : la musique dont le volume gêne 
le voisin, les rassemblements dans les cou-
loirs et les halls, dans votre logement ou 
devant les bâtiments, les éclats de voix.
C’est aussi dévaler les escaliers, c’est ou-
blier que les talons tapent, c’est descendre 
sa valise à roulettes sans la porter, c’est cla-
quer les portes, de jour comme de nuit.
 
>> Les nuisances peuvent aussi concerner 
l’hygiène. Ne pas nettoyer la plaque de cuis-
son ou le four micro-ondes après avoir fait 
déborder un plat cuisiné, laisser ses détri-
tus joncher la cuisine ou les salles de travail.
Tous ces petits gestes qui font que 
votre entourage ne pourra pas utili-
ser les lieux communs correctement. 
 
>>Vous ne devez rien jeter par les fenêtres 
(cigarettes, sacs poubelles, déchets, eau, ...)

>>Évitez de secouer tapis et cou-
vertures par égard envers les voi-
sins dont les fenêtres sont ouvertes.

Des containers de tri sélectif sont également à 
votre disposition devant le P1.

La cité U dispose d’un jardin collectif partagé 
où tous les étudiants peuvent s’adonner aux 
plaisirs du jardinage, encadrés par des  volon-
taires en service civique.
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www.messervices.etudiant.gouv.fr
onglet « Cité U - Gérez votre logement»



Le passage par la propriété privée du Ca-
pri, située en face de l’entrée de la cité 
universitaire pour aller au CSU ou à la fa-
culté de lettres n’est désormais plus pos-
sible et ce de manière définitive.

Vous pourrez prendre un raccourci par 
la cité universitaire Les Gazelles.

>Aller à la fac
et/ou au CSU

Elles sont à votre disposition dans les 
bâtiments. Vous pourrez retirer la clé, 
en échange de la clé de votre logement, 
à l’accueil ou auprès du veilleur de nuit.

La clé d’une salle de travail ne doit pas être 
conservée mais restituée le jour même.

La cité dispose d’arceaux et de locaux dans les-
quels vous pouvez garer votre vélo ou votre 
moto. 

Suite au vote du Conseil d’Administration du 
Crous, les emplacements de stationnement 
sont payants : 5€ par mois.
Les demandes devront être effectuées à la ren-
trée et les places de parking seront attribuées 
dans la limite des places disponibles.

>Cuisines

>La laverie 

>Les services civiques
pour animer la cité

>Étendage
aux fenêtres

>Salles de travail

>Vélos,
motos et autos

Ces locaux sont destinés à l’usage de tous 
les résidents de l’étage, veillez à les lais-
ser propres, en particulier les jours où 
leur nettoyage par le personnel n’est 
pas assuré (week-ends et jours fériés). 

La laverie est située au rez-de-chaussée 
du pavillon 3. 
Elle est ouverte 7j/7 de 6h à minuit

La cité est dotée de services civiques qui y as-
surent l’animation au quotidien. Vous recevrez 
prochainement le programme des animations.

Ma vie au quotidien

L’étendage aux fenêtres est interdit, de 
même que le dépôt de chaussures ou d’ob-
jets divers sur le rebord des fenêtres : 

Un supermarché Casino (chemin des infirme-
ries) se trouve à 10 minutes à pied de la cité 
universitaire.

>Faire les courses
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>Se restaurer

Des cuisines communes sont à votre disposi-
tion à tous les étages des bâtiments.
Merci de respecter l’hygiène.

Ma vie au quotidien

> Les cuisines collectives

Plusieurs salles sont à votre disposition dans la 
cité U pour vous divertir :

Salle du P1
C’est un foyer ouvert par les résidents référents 
et des étudiants volontaires pour s’occuper de la 
salle.

Salle du P2
Cette salle peut vous être prêtée pour l’organisa-
tion d’anniversaires, de soirées à thème, etc...Des 
ateliers culinaires sont proposés en cours d’an-
née dans la cuisine du P2. 
Pour l’utiliser, vous devez remplir un formulaire 
disponible à l’accueil de la cité U.

Salle du P3
Cette salle est une salle de jeux dans laquelle 
vous trouverez un babyfoot, un billard. Cette sale 
est aussi une salle de musique (piano,...)La salle 
est prêtée en échange des clés du logement et 
basée sur le volontariat.

Salle du P4
C’est la salle de sport. Les étudiants volon-
taires peuvent en assurer l’ouverture.  
L’accès à la salle de sport se fait au moyen d’une 
carte après avoir rempli le formulaire disponible 
à l’accueil de la cité U.

>Salles
à votre disposition

>Des parcs
à proximité

> La restauration universitaire

Pratique, rapide et économique, la restaura-
tion universitaire est à la portée de tous, bour-
siers et non boursiers.
Situés à proximité de vos lieux d'études et 
de votre cité universitaires, les restos U pro-
posent des repas complets (entrée, plat, des-
sert), variés et équilibrés au prix de 3,25€.
Une cuisine à base de produits frais réalisée 
sur place par les chefs et leurs équipes vous 
attend dans vos restos U :

>> Le Parc des Collines
Le Parc des Collines de Cuques est un site 
naturel à flanc de colline situé à proximité de 
la cité U. Ce parc est particulièrement agréable 
pour la promenade dans les sous -bois d’une 
pinède, de nombreux sentiers serpentent 
cette colline aixoise. De vastes pelouses ont 
été créées, qui se mêlent à la végétation natu-
relle : pins, laurier-tins, romarins, etc...
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>> Le Parc Jourdan
Le parc Jourdan est l’un des plus grands parcs 
de la ville mais aussi le plus emblématique. 
Situé à 10 minutes de la cité U Cuques, vous 
pourrez vous y promener en contemplant 
les bustes de Frédéric Mistral, de Botinelly, 
d’Emile Zola et de Philippe Solari.  Le parc est 
le théâtre de nombreuses manifestations dans 
l’année.

>> Le restaurant et cafétérias univer-

sitaires proches de votre cité U

>> Le restaurant universitaire
Les Gazelles 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 
13h30. 
Vous avez le choix entre plusieurs «pôles»:
- Le plat du jour (entrée + plat + dessert) 
- Steak-frites et autres grillades 
- Pizza - Pâtes 
 



Ma vie au quotidien

11Guide du résident - cité U Cuques

>> Les cafétérias de  l’IUT et de la fac éco-
gestion

Un large de choix de sandwiches et de salades 
vous est proposé dans ces cafétériats ouvertes 
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30.

>> Les moyens de paiement

>> La Crouzzéria 

La pizzéria du Crous, La Crouzzéria est ou-
verte du dimanche au jeudi de 18h à 23h. 
Elle est située à côté du restaurant universi-
taire Les Gazelles.
Vous pouvez consommer vos pizzas sur place 
ou les emporter.
Pour commander : 04 42 16 22 73

Vous pouvez régler avec votre carte étudiante 
Izly ou en espèces. 

>> Le restaurant universitaire
Les Fenouillères 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 
13h30. 
>> Le restaurant universitaire
de la fac de Droit
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 
13h30. 

Pratique : je paie mes repas dans les restau-
rants et cafétérias du Crous avec ma carte ou 
mon smartphone
Simple : je recharge mon compte sur le web à 
partir de 5 euros
Sécurisé : l’argent est sur un compte en ligne. 
Pas de souci en cas de perte de ma carte
Une carte de fidélité : je gagne des points 
gourmands dès que j’utilise ma carte ou mon 
smartphone ! 

Izly,
le paiement sur tous les 
campus de France

LES ÉTAPES POUR ACTIVER VOTRE COMPTE 
IZLY sur www.izly.fr

- Vous avez reçu votre carte étudiante Izly
- Un mail d’activation vous a été envoyé sur 
votre messagerie étudiante via votre ENT. 
(l’expéditeur est nepasrepondre@izly.fr et ob-
jet du mail : activation de votre compte Izly)
- Dans ce mail vous avez un lien et un code se-
cret temporaire qui vous permettront d’activer 
votre compte
- Inscrivez-vous en renseignant vos informa-
tions personnelles
 - Pensez à modifier votre code secret
  - Un code de sécurité vous sera envoyé par 
mail ou par SMS (en fonction de votre choix)
   Ce code vous sera demandé pour valider 
votre compte
    Vous devrez confirmer votre inscription.

>> Comment activer mon compte Izly ?

retrouvez toutes les infos sur izly :
www.crous-aix-marseille.fr



>  Cette tâche incombe préférentiellement à 
l’équipe de sécurité de la Cité 
> Toutefois , si vous êtes amené(e) à intervenir , 
un extincteur est entreposé dans le poste incen-
die au centre de chaque couloir .
> Le poste incendie  comprend également un 
robinet d’incendie, ce dernier ne devant toutefois 
pas être utilisé sur un feu d’ origine électrique 
pour éviter tout risque d’ électrocution.
Régler la lance en jet « pluie » .
Dans tous les cas, éviter de créer un appel d’air.

L’usage de tout appareil électrique puissant 
ou à gaz ainsi que de bougies , encens ou de 
toute flamme nue ainsi que la manipulation 
de produits chimiques sont strictement inter-
dits dans les logements .

Voici quelques consignes générales pour votre sécurité. En cas d’alerte, vous devrez réagir vite et bien !

- Dès la découverte d’un foyer d’ incendie , préve-
nir la Loge (ou la femme de service de l’étage ) en 
indiquant le lieu exact du sinistre .
- Déclencher l’ alarme incendie en actionnant un 
boitier  dans le couloir .

> Caractéristiques du signal d’évacuation 

Sonnerie discontinue d’au moins 3 minutes, éven-
tuellement suivie d’une instruction expresse de la 
loge émanant de l’interphone desservant tous les 
niveaux.

> Itinéraire à suivre : Si l’escalier courant est 
impraticable ou encombré, emprunter l’ esca-
lier de secours à l’autre bout du couloir.
> Si cette voie est également impraticable, res-
ter dans votre logement, fermer votre 
porte , l’arroser et la calfeutrer avec un linge 
humide ; puis,  vous signaler à votre fenêtre.
> Contre la fumée : progresser accroupi(e) et 
mettre un mouchoir sur le nez et sur la bouche.
> Refermer la porte de votre logement ( sans la 
verrouiller ) et, dans la mesure du possible, les 
portes palières . 
> Pour éviter tout mouvement de panique, ne 
pas crier, ne pas courir .
> En cas de feu sur une personne , la coucher 
immédiatement sur le sol en l’enveloppant 
d’une couverture, d’un manteau ou d’un vête-
ment quelconque et la rouler ensuite à terre .

>Prévention >Alerte

>Évacuation

>Attaque du feu 

Consignes générales de sécurité
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Un conseil de résidence est mis en place dans 
chaque cité universitaire. 
Il est composé paritairement de personnels 
du CROUS et de représentants étudiants élus.

> À quoi sert le Conseil de Résidence ?
Le conseil de résidence permet un lien di-
rect avec l’administration et participe acti-
vement à la vie sociale et culturelle de la cité. 

>> Vous souhaitez faire vivre votre cité U ?
Favoriser les échanges et la bonne entente 
entre tous les résidents ?
Vous avez des projets d’animations ? 
et demandes particulières ?

Le conseil de résidence peut répondre à tous 
ces besoins. Il contribue à l’animation de la cité  
U !
Des délégués résidents vous représentent au-
près du Crous, vous pourrez les contacter tout 
au long de l’année, leus noms sont affichés 
dans le hall d’entrée.

>Le conseil
de Résidence

>Le service culturel
du Crous

Vie démocratique / Culture /Sport

Il se situe au pavillon 3 et sera mis à votre dis-
position contre signature d’un règlement à res-
pecter et les clés vous seront échangées contre 
la clé de votre logement.

Vous devrez restituer la clé le jour même.

Le Centre Sportif Universitaire situé en face 
de la cité universitaire propose la pratique de 
la plupart des activités sportives. Il dispose 
de courts de tennis et autres installations. 

Une salle de sport est à  également votre dispo-
sition au Pavillon 4.

>Le foyer

>Sport

Le service culturel du CROUS est ouvert à tous 
les étudiants. Sa mission est de favoriser les 
échanges, les initiatives et la création culturelle 
des étudiants.  En partenariat avec les univer-
sités, les collectivités territoriales, les associa-
tions... le service culturel du CROUS propose tout 
au long de l’année universitaire de nombreuses 
animations. Il organise également des exposi-
tions et participe à des évenements organisés 
pour le public étudiant.

Des animations et des ateliers sont proposés 
toute l’année par le service culturel du CROUS.

>> Une envie de projet ? Besoin d'un conseil  ? 
d'un financement  pour un projet ? Une idée 
d’animation ? 
culture@crous-aix-marseille.fr

Devenez membre du groupe Facebook de la cité 
U.  Vous pourrez ainsi échanger avec vos voisins (en-
traide, co-voiturage,...). Vos résidents référents uti-
lisent également ce groupe pour vous diffuser des 
informations relatives à la cité U. Vous pouvez égale-
ment les contacter par ce biais.
facebook.com/groups/lesetudiantsdecuques

>Le groupe facebook 
de Cuques
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>> www.crous-aix-marseille.fr

Site internet du Crous où vous trouve-
rez toutes les informations indispen-
sables concernant les services du Crous :
> Bourses, dossier social étudiant, loge-
ment, restauration, culture, social, inter-
national, jobs étudiants, animations dans 
les restaurants universitaires, tout y est 
traité. N’hésitez pas à vous y connecter !

Le Crous d’Aix-Marseille dispose d’une page 
Facebook (facebook.com/CrousAixMarseille) 
et un compte Twitter (@crousaixmars).

N’hésitez pas à vous abonner et à nous suivre  
pour recevoir régulièrement des informations 
en live. N’hésitez pas non plus à partager !

Le courrier est distribué chaque jour. Mer-
ci de demander à vos correspondants de 
préciser votre numéro de chambre. Au-
cun courrier recommandé, ni paquet ne 
sera accepté par l’accueil. Vous recevrez 
un avis de passage pour retrait à La Poste. 

Le Crous n’assure plus le suivi du cour-
rier lors du départ du résident. Vous de-
vez signaler votre changement d’adresse 
à vos différents correspondants.

Des panneaux d’affichage sont à votre dis-
position dans le hall des bâtiments. Tout 
affichage à connotation politique et re-
ligieuse est strictement interdit.

>Le site internet
du Crous

>Le Crous sur
les réseaux sociaux

>Le courrier >Les panneaux
d’affichage

S’informer - Communiquer
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Vous venez d’arriver et vous êtes un peu 
perdu(e) ? 
Vous avez des questions d’ordre pratique (hors 
problèmes techniques) qui concerne votre vie à 
la cité, à Aix-en-Provence, vos démarches admi-
nistratives, etc. ? 

2 résidents référents logés dans vos bâti-
ments sont là pour vous aider.
Ils se feront connaître dès la rentrée. Ils sont 
habillés d’un tee-shirt/sweat shirt de cou-
leur grise avec le logo du Crous.

>>Comment les joindre ?

Par mail :
etudiantreferent-cuques@crous-aix-marseille.fr.
Ils ont aussi un groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/lesetu-
diantsdecuques/

>Les résidents référents

Si vous avez des questions à nous poser, n’hé-
sitez pas à nous contacter par mail :
cu.cuques@crous-aix-marseille.fr

>Une question à poser à la 
Cité U ?



> En septembre
N’oubliez pas d’établir en ligne votre dossier 
CAF afin de percevoir votre allocation loge-
ment : Celui-ci sera à déposer à la caisse de la 
cité des Gazelles.
En cas d’hébergement d’été, n’oubliez pas 
de ramener à l’accueil le certificat de présence 
de la Caf que vous avez reçu en juin.

> En novembre
Élection du Conseil de Résidence
> Du 15 janvier au 31 mai 2017
Penser à renouveler mon Dossier Social 
Étudiant  sur www.messervices.etudiant.
gouv.fr
> En mai 
Penser à m’ inscrire pour bénéficier d’un 
hébergement d’été en juillet et en août. 
L’inscription dans les délais impartis est 
impérative.

>À noter dans
mon agenda

Si vous êtes à la recherche d’un emploi étu-
diant, le Crous vous aide en prospectant 
auprès des entreprises ou des particuliers 
pour trouver et proposer des emplois com-
patibles avec la poursuite de vos études. 

> Les offres sont consultables sur internet : 
www.jobaviz.fr, la centrale du job étudiant .

>Les 
jobs étudiants

Infos pratiques

Le Crous dispose d’un service social spé-
cialement dédié aux étudiants. Vous pou-
vez y rencontrer des assistantes sociales 
qui vous accueillent sur rendez-vous ou lors 
de permanences ouvertes. Elles sont éga-
lement présentes sur vos lieux d’études.

>Le service social du 
Crous

Le Crous est à votre service et vous accom-
pagne dans votre vie d’étudiant. Impli-
qué dans la problématique des étudiants 
en situation de handicap, il a mis en place 
au sein du service social des référents 
et développé des pratiques spéficiques.
Référent handicap :
Malika Bellanger,
conseillère technique assistante sociale
mbellanger@crous-aix-marseille.fr

>Étudiant(e) en situation 
de handicap

31 avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence cedex 1 
Allo bourses : 04 42 900 800
 
Accueil du public du lundi au vendredi :
9h-16h30 sans interruption

>Le Crous
d’Aix-Marseille Avignon
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Le service social du Crous à Aix-en-Provence 
peut être joint au 04 42 91 30 20.
Service Social du Crous
31 avenue Jules Ferry 
13100 Aix-en-Provence 

>Joindre
le service social
à Aix-en-Provence



Rue de Cuques
13090 Aix-en-Provence

Tél. : 04 42 93 57 90 
Fax : 04 42 26 77 98

cu.cuques@crous-aix-marseille.fr
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