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 Bienvenue à l’Université de Valenciennes et du  
Hainaut-Cambrésis !

Félicitations ! Vous avez opté pour suivre une formation de qualité au sein de notre Université. Vous 
voilà désormais membre de la grande famille UVHC.

Pratique, ludique et utile, l’U‐Guide a été créé dans le but de vous aider lors de vos premiers pas 
universitaires. De format de poche, facile à transporter, il contient des informations pratiques sur 
votre nouvelle vie étudiante. Vous pouvez également retrouver toutes les structures qui seront en 
mesure de vous conseiller et vous aider en cas de problème. 

L’U‐Guide est donc en ces premiers jours votre meilleur allié pour réussir votre rentrée et votre 
intégration à l’Université. Toutes les activités de l’Université ne peuvent être toutes regroupées en 
ces quelques pages, nous  vous invitons donc à consulter régulièrement le portail de l’Université www.univ‐valenciennes.fr, votre 
Espace Numérique de Travail et notre page Facebook, pour de plus amples informations.

Je vous souhaite une bonne rentrée et une excellente année universitaire.

Pr. Mohamed Ourak
Président de l’Université de Valenciennes et du Hainaut‐Cambrésis

 Welcome to the University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis !
Congratulations! By registering at our University, you are choosing a high‐quality programme. From now you are a member of 
UVHC ‘s family.

Practical, useful and playful, U‐Guide had been created to help you for your first step in our University. This pocket‐size, easy to 
truck, it includes some practical information on your new student life. You can find also all organizations which can help you if you 
have any problem. 

U‐Guide is your best partner to facilitate your integration and your first days. All of the University’s activities cannot be summed up 
in just a few pages; we therefore invite you regularly visit the University’s website at www.univ‐valenciennes.fr and especially to 
consult your own personal web space.

Wishing you a nice beginning of term and an excellent academic year.
 

Pr. Mohamed Ourak
President of the University of Valenciennes and Hainaut‐Cambrésis

Bienvenue, Welcome



Connectez-vous 
à votre futur avec 
Valenciennes Métropole
Partenaire privilégié de l’UVHC, Valenciennes Métropole agit 
pour rapprocher l’entreprise, l’université et le monde scientifique. 

En offrant aux étudiants, chercheurs et acteurs économiques
les meilleures conditions pour développer l’innovation, elle 
souhaite renforcer ses filières d’excellence, attirer 
les investisseurs et assurer les emplois de demain.

Découvrez les 2 zones d’activités aménagées par Valenciennes
Métropole. 

Un pôle d’envergure internationale, prolongeant le
campus du Mont-Houy qui rassemble les leaders de
la filière : industriels, pôle de compétitivité, 
laboratoires de recherche, des équipements de
pointe (piste d’essai pour les véhicules), un campus
innovant et une résidence étudiante.

Le Technopôle Transalley
Mobilités innovantes et durables

Un pôle numérique proche du centre-ville de 
Valenciennes qui accueille la Serre Numérique
(écoles Rubika, recherche,  incubateurs ) et pro-
chainement un hôtel d'entreprises innovantes,
des écoles d'ingénieries et centres de formation,
un Data Center et une résidence étudiante.

Les Rives Créatives de l’Escaut
Numérique 

Retrouvez-nous  sur www.valenciennes-metropole.fr

Connectez-vous 
à votre futur avec 
Valenciennes Métropole
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Campus pratiques
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•  5 campus universitaires : Mont Houy, les Tertiales, Cambrai, Maubeuge et Arenberg Creative Mine
•  88 000 diplômés depuis sa création en 1964
• Top 10 des « Facs d’Excellence » selon Challenge
• 1ère Université en région et 6ème sur le plan national pour l’apprentissage (Educpro)
• Plus de 139 universités étrangères partenaires 
• Plus de 160 parcours de formation répartis en DEUST, DUT, Licences, Licences  Professionnelles, 

Masters, Doctorats et Diplômes d’ingénieurs 
• 77 parcours de formation proposés en alternance 
• 200 entreprises partenaires
• 2130 offres d’emploi et de stages par an 

   Zoom sur ...

L’Université accueille 10 600 étudiants  et prépare aux diplômes du bac +1 au bac +8, en formation initiale, 
formation continue et par apprentissage, dans  3 domaines :
• Sciences, Technologies, Santé
• Droit, Economie, Gestion 
• Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales

Elle appartient à la Communauté d’universités et d’établissements (COMUE) Lille Nord de France. 
Composée des 5 autres universités de la région (Universités Lille 1, Lille 2, Lille 3, ULCO et Artois) et des 
écoles Centrale de Lille et Mines de Douai comme membres fondateurs et de 22 membres associés, la 
COMUE compte :
• plus de 130 000 étudiants en formation
• 6300 diplômés de master par an (4e rang national)
• 3000 doctorants au sein de 6 écoles doctorales coaccréditées, thématiques et régionales
• 14 000 étudiants internationaux
• 200 laboratoires de recherche publique
• 4600 chercheurs et enseignants chercheurs

Ton Université en quelques chiffres
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Tu es inscrit dans une formation... Mais connais-tu toutes les composantes de l’Université ? 

 Composantes de formation 
ENSIAME Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Informatique, Automatique, Mécanique, Energétique et 

Electronique

FDEG Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 

FLLASH  Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines 

FSMS Faculté des Sciences et des Métiers du Sport 

IAE Institut d’Administration des Entreprises 

IPAG  Institut de Préparation à l’Administration Générale 

ISTV  Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes 

IUT Institut Universitaire de Technologie 

 Composantes de recherche 
Certains de tes enseignants travaillent également dans l’un des 7 laboratoires de recherche de l’Université. A partir 
du Master, tu as la possibilité de t’initier à la recherche au travers de modules ou de mémoires et  tu peux ensuite 
préparer un doctorat.  

CALHISTE Cultures, Arts,  Littératures, Histoires des Sociétés, Territoires, Environnement

DeVisu   Design Visuel et Urbain 

IDP Institut du Développement et de la Prospective 

IEMN/DOAE UMR CNRS 8520 : Institut d’Electronique, de Micro‐Electronique et de Nanotechnologie / 
Département d’Opto‐Acousto Electronique                                                         

LAMAV  Laboratoire de Mathématiques et ses Applications de Valenciennes 

LAMIH UMR CNRS 8201 : Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines 

LMCPA  Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés 
 
 Retrouve les sites web de chaque composante sur www.univ-valenciennes.fr

Les composantes de formation et de recherche 
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Etre étudiant ce n’est pas seulement suivre une formation, c’est aussi prendre part aux décisions de ton 
Université ! 25 étudiants te représentent au sein des 2 conseils de l’Université  et 60 étudiants sont élus au sein 
des conseils de composantes et de services communs.

L’ensemble de ces conseils garantit le bon fonctionnement démocratique de notre établissement.

   Zoom sur ...

L’Université est dotée de :

2 conseils centraux 

• Le Conseil d’Administration (CA) – 5 élus étudiants

• Le Conseil Académique (CAC) constitué de 
‐ La Commission de Recherche (COR) – 4 élus étudiants 
‐ La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CoFVU) – 16 élus étudiants

Tes représentants étudiants sont élus pour 2 ans.  Les prochaines élections auront lieu en mars 2016.

8 conseils de composantes : 

 ENSIAME :  6 élus étudiants  IAE :  8 élus étudiants

 FDEG :  10 élus étudiants IPAG :  4 élus étudiants

 FLLASH :  5 élus étudiants   ISTV :  10 élus étudiants

 FSMS :  4 élus étudiants           IUT :  8 élus étudiants

Ton Université et ses conseils
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« En venant à l’Université de Valenciennes et du Hainaut‐Cambrésis vous avez fait le choix de la 
réussite et de l’insertion professionnelle grâce à des formations et des équipes pédagogiques 
de qualité. Votre Université est aussi un lieu d’échanges, de rencontres et d’engagements ! En 
effet, étudier à Valenciennes, Cambrai ou Maubeuge, c’est la possibilité de vivre sur des campus 
agréables, rythmés par des associations étudiantes dynamiques  qui vous proposent  avec les 
services de l’Université un programme d’activités culturelles, sportives et citoyennes  tout au 
long de l’année! »

Bonne rentrée à toutes et à tous, profitez pleinement de cette nouvelle année !

Sébastien Lamac, 
Vice‐Président Etudiant de l’Université 

Etudiant en 2ème année de Master STAPS,  
Faculté des Sciences et Métiers du Sport

   Zoom sur ...

Ton représentant étudiant participe à l’élaboration de la politique de l’Université. Il travaille en 
collaboration avec les autres Vice‐Présidents de l’Université et notamment avec le Bureau de la Vie 
Etudiante (BVE). Il peut être amené à représenter l’Université et ses étudiants auprès des différents 
partenaires de l’Université. Enfin il participe à la mise en place de la politique d’établissement en matière 
de vie étudiante. Il gère, coordonne toutes les associations et tous les conseils étudiants. 

Il est chargé de l’ensemble des questions de la vie étudiante. Son rôle est de t’aider à lancer tes projets, à 
comprendre le fonctionnement de ton Université et à résoudre des problèmes liés à tes études et à ta vie 
étudiante. Il est élu par le COFVU pour un mandat de 2 ans. 

Son bureau est situé à la Présidence (Bâtiment Matisse sur le campus Mont Houy) 

Ton contact : 03 27 51 10 08 – bve@univ-valenciennes.fr

Ton représentant étudiant
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Il se situe au sein de la Maison des Services à l’Etudiant sur le campus du Mont Houy. Entièrement dédié à la vie 
étudiante sur les campus, ce bureau est également ton médiateur auprès de l’ensemble des services de l’Université 
et des partenaires extérieurs.

Contact : bve@univ-valenciennes.fr ou 03 27 51 10 12 / 03 27 51 10 13

 Les aides aux étudiants
Pour toute question liée aux bourses sur critères sociaux, aux aides spécifiques, au logement, à la restauration et 
en cas de difficultés, le Bureau de la Vie Étudiante  (BVE) te met en relation avec les assistantes sociales qui peuvent 
te recevoir lors de leurs permanences ou sur rendez‐vous. Le BVE peut également te renseigner sur les bourses au 
mérite, les Emplois Avenir Professeur, etc.
Les rendez‐vous sont à prendre au BVE sur place ou par téléphone au 03 27 51 10 12 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h.

 L’accompagnement de la vie associative  
Le BVE est à la disposition des étudiants pour les aider à constituer et faire vivre leurs associations.

De nombreuses associations sont actives sur le campus de l’Université, dans des domaines tels que le sport, la 
solidarité, la culture artistique, la culture scientifique et technique, l’animation du campus, la prévention et la 
santé, la vie des filières, le handicap, l’environnement ou la citoyenneté.

Les associations reconnues par l’Université au sens de la « Charte des associations » peuvent bénéficier d’une 
aide technique dans la réalisation de leurs projets. Le BVE peut les aider et les conseiller : démarches légales pour 
constituer une association et la faire vivre, montage de projets, organisation d’événements, et pour toute question 
relative au fonctionnement de l’Université.

 Le soutien financier des initiatives étudiantes 
Une subvention peut être accordée dans le cadre du FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 
Etudiantes) aux associations présentant un projet et remplissant certains critères. Le dossier de demande de 
subvention au titre du FSDIE est à la disposition des étudiants porteurs de projet(s) au BVE, ainsi que sur l’ENT. 

3 campagnes FSDIE ont lieu chaque année en octobre, février et mai (calendrier diffusé en début d’année 
universitaire).

Contact : bve@univ-valenciennes.fr ou 03 27 51 10 08 / 03 27 51 10 13

Ton bureau de la vie étudiante
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 Le relais Handicap
Pour parvenir à l’égalité des chances de réussite pour tous les étudiants, le relais Handicap, constitué de plusieurs 
interlocuteurs de différents services, accompagne les étudiants en situation de handicap.

Le BVE participe au relais Handicap, basé à la Maison des Services aux Etudiants : il assure l’accueil et le premier 
contact des étudiants en situation de handicap ou victimes de maladies invalidantes, ainsi que de leurs familles. Il 
propose un accueil par le service d’aide sociale aux étudiants.

Les besoins spécifiques de l’étudiant sont définis dans un Plan d’Aménagement de l’Etudiant en situation de 
Handicap (PAEH) proposé par le médecin de prévention après avoir rencontré l’étudiant, validé par un comité et 
mis en œuvre dans la composante de formation avec l’aide des référents administratifs et pédagogiques.

Des mesures sont proposées pour faciliter le quotidien des étudiants :

• Un soutien pour les démarches d’inscription.

• Des aménagements des études : au niveau des locaux, des aides techniques, de l’adaptation des supports, 
des aides humaines, de l’aménagement des cursus, etc.

• Des aménagements des examens, contrôles continus et concours : temps majoré, temps de pause, aide 
technique et matérielle, adaptation de sujets, aide humaine, etc.

• Une aide à la vie quotidienne : aide pour l’accès au restaurant universitaire, etc.

• Des logements adaptés dans les résidences universitaires du campus : en lien avec le CROUS.

• Des conseils et un soutien à la recherche de stages et à l’insertion professionnelle : en lien avec le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle.

Un guide de l’étudiant en situation de handicap est également disponible.

Contact : relaishandicap@univ-valenciennes.fr ou 03 27 51 10 12 / 03 27 51 10 13
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 L’accompagnement des étudiants internationaux  
Dans le cadre de sa politique d’ouverture internationale, l’Université accueille chaque année plus de 1000 étudiants 
étrangers, ce qui représente 10% de la population étudiante de l’Université.

Pour les étudiants internationaux (hors Union Européenne) qui se présentent à titre individuel en dehors de tout 
programme d’échange ou de coopération internationale, le BVE facilite les demandes de titres de séjour et leur 
renouvellement, en relation avec la Sous‐Préfecture de Valenciennes.

Contact : bve@univ-valenciennes.fr ou 03 27 51 10 12

 L’accompagnement de la représentation étudiante  
Le BVE et le Vice‐Président Etudiant proposent des formations thématiques aux élus étudiants de l’Université (élus 
aux conseils centraux, élus aux conseils de composantes) ainsi qu’aux responsables d’associations, afin de faciliter 
l’exercice de leurs missions.

Le planning des formations est diffusé en début d’année universitaire. 

Le BVE prépare et suit les commissions statutaires de la vie étudiante : le Comité de la Vie Etudiante présidé par le 
Vice‐Président Etudiant  et la  Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (COFVU) présidé par le Vice‐
Président concerné.

Contact : bve@univ-valenciennes.fr ou 03 27 51 10 08 / 03 27 51 10 13

 Une question sur ton inscription ou ton dossier administratif ? 
La scolarité accueille et renseigne les étudiants pour toutes démarches administratives.

Il assure l’inscription des étudiants, le suivi et la mise à jour de leur dossier administratif : attestations diverses, 
démission et remboursement des droits d’inscription, transfert des dossiers universitaires, éditions et envois des 
diplômes.

Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf le vendredi fermeture à 16h)

Contact : scolarite@univ-valenciennes.fr



136 728 étudiants ont 
déjà choisi l’efficacité 

SMENO ! 

Rejoignez-les !

Sécurité sociale étudiante
RENDEZ-VOUS 

dans votre agence 
à Valenciennes :

20 Avenue Clémenceau  
(horaires et adresses sur smeno.com/agences)

Facilement joignable :

smeno.com
09 72 67 60 00

ont 
déjà choisi l’efficacité 

Rejoignez-les !

Sécurité sociale étudiante

dans votre agence 

20 Avenue Clémenceau 
(horaires et adresses sur smeno.com/agences)

Facilement joignable :

09 72 67 60 00

LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ÉTUDIANTS

Mutuelle étudiante de proximité, membre du Réseau national emeVia
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 Te connecter et apprendre à gérer ton ENT (Espace Numérique de Travail)
C’est là que tu retrouveras ton emploi du temps, ta boîte mail étudiante, des ressources pédagogiques, des 
ressources documentaires en ligne, le service de covoiturage...
Munis‐toi de ton login, de ton mot de passe (fournis lors de ton inscription sur ton pass’étude) et connecte‐toi : 
http://portail.univ‐valenciennes.fr
Une formation à la gestion de ton ENT te sera  proposée en début d’année.

 Naviguer sur le site de l’Université pour mieux connaître ta formation et ton 
campus

http://www.univ‐valenciennes.fr

 Te familiariser avec Moodle
Moodle est une plateforme d’enseignement à distance sur laquelle tu trouveras diverses ressources telles que des 
cours en ligne. Tu y accèdes depuis ton ENT, onglet « Mes documents ».

 T’inscrire à la Bibliothèque Universitaire (BU)
Ta carte d’étudiant est aussi ta carte de lecteur. Tu peux emprunter des livres, revues, BD, DVD, consulter Internet, 
imprimer, travailler seul ou en groupe...

 Charger ta carte d’étudiant pour te restaurer au CROUS
Cette carte te permettra de déjeuner dans les différents lieux de restauration gérés par le CROUS. Elle se charge par 
carte bancaire dans les lieux de restauration ainsi qu’à la résidence Mousseron.
Plus d’infos sur http://www.crous‐lille.fr/

 T’informer sur les associations étudiantes
Aller à la rencontre de ton association étudiante te permettra de nouer des contacts avec d’autres étudiants et de 
participer à diverses activités.
Rendez‐vous donc dans la rubrique de ce guide “Temps libres” / ”Mes assos étudiantes” ! 

Quelques conseils pour réussir ta rentrée ! 
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 Profiter des activités culturelles organisées par le service culturel  
de l’université 

Théâtre, ciné club, expositions, ateliers artistiques …

 T’inscrire à une activité sportive  
Une trentaine d’activités sportives te sont proposées à l’heure du déjeuner ou en fin de journée ! Retrouve le 
programme sur ton ENT ou sur le site de l’université rubrique « culture‐sport‐loisirs »

 Solliciter les services et les personnes pouvant t’aider 
• Difficultés à suivre ou comprendre des cours  

Tes enseignants ou tuteurs, les bibliothécaires de la BU pour te conseiller des documents   

• Questions liées à l’organisation des cours  
Ton secrétariat pédagogique 

• Questions liées à ton orientation ou à ta recherche de stage (volonté de changer de cursus, construction de 
ton parcours...)  
Le service d’information, d’orientation et  le BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle) *

• Questions administratives  
La scolarité*

• Problèmes d’ordre social, financier et de logement  
Les assistantes sociales *

• Stress, anxiété, soucis de santé  
Le Centre de santé ‐  Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé*

• Etudiants en situation de handicap 
Bureau de la vie de l’étudiant – BVE *

• Etudiants étrangers hors Union Européenne 
Le Bureau de la vie de l’étudiant – BVE * t’accompagne pour les demandes de titres de séjour en lien avec la 
sous‐préfecture.

• Etudiants étrangers en mobilité encadrée 
Le Bureau mobilité internationale * t’accompagne lors de ton séjour à l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut‐Cambrésis.

 Et bien sûr assister à tous les cours et travailler régulièrement dès le début de 
l’année !
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*Ces services font partie du Service Commun des Etudes et de la vie Universitaire (SCEVE) qui se situe à la Maison 
des Services à l’Etudiant (n°3 sur le plan du campus Mont Houy). 
Le SCEVE  est ton guichet d’entrée pour toutes questions liées à :

• ton inscription administrative et ta scolarité, 

• tes demandes d’information et d’orientation,  

• tes projets de mobilité internationale,

• ton insertion professionnelle avec le BAIP (stage, job, emploi et réseaux des anciens),

• ta vie étudiante (association, dossier social, étudiants étrangers, handicap…) et les dispositifs de réussite

• les études doctorales

• l’observatoire des formations et de l’insertion professionnelle
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Tu cherches le contenu d’une formation, d’une filière ou encore les différents diplômes délivrés dans 
l’enseignement supérieur ? 

Tu veux construire ou modifier ton parcours de formation ou ton projet professionnel ? 

Tu recherches un stage ou un job étudiant ?

Tu vas terminer tes études et tu veux commencer une recherche d’emploi ? 

Tu veux revenir à l’Université après une période professionnelle pour reprendre tes études ?

Les conseillers d’orientation et d’insertion professionnelle (BAIP) t’accueillent, t’écoutent et avec toi, recherchent 
les meilleures réponses à tes interrogations.
        

 Ils mettent à ta disposition : 
• Une salle multimédia 
• Des entretiens d’orientation 
• Des simulations d’entretiens de recrutement 
• Des offres d’emploi et de stage
• Des conférences avec de nombreux partenaires (APEC, entreprises…)
• Des ateliers pratiques

      Ton contact : 
  Maison des services à l’étudiant - Secrétariats :  
  Christine Tollenaers 03 27 51 10 33 ‐ orientation@univ‐valenciennes.fr 
  Véronique Dussart 03 27 51 10 23  ‐ stage@univ‐valenciennes.fr
  Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  
  De la documentation est en accès libre à la BU, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à  
  13h.

Information, orientation 
et aide à l’insertion professionnelle 
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 Des ateliers te sont proposés tout au long de l’année
A des dates définies au début de l’année, ou à la demande des composantes de formation, tu peux accéder à de 
nombreux ateliers portant notamment sur les sujets suivants : 

• Choisir une orientation
• Réfléchir à mon projet d’études et de formation
• Réfléchir à mon projet professionnel
• Valoriser mes compétences 
• Trouver un stage
• Se présenter en 5 minutes pour trouver un stage ou un emploi (forums/salons)
• Réaliser un CV efficace
• Réussir sa lettre de motivation pour une candidature spontanée
• Réussir son entretien de stage et d’emploi

   Zoom sur ...

Le portefeuille d’expériences et de compétences (PEC), une démarche et un outil  
qui t’accompagnent tout au long de ton parcours de formation.

A quoi sert un portefeuille d’expériences et de compétences ?    
• A décrire et valoriser tes acquis de formation et d’expériences (associatives, sportives, culturelles,…)
• A exposer efficacement tes compétences à tes interlocuteurs (employeurs, organismes…) 
• A définir ta progression ou tes projets professionnels 
• A te donner les meilleures chances d’être retenu lors de candidatures (formations sélectives, stages, jobs, 

emplois) 
• A faciliter ultérieurement une démarche d’obtention d’un diplôme par la validation des acquis de tes 

expériences (VAE)

Que trouve-t-on dans un portefeuille de compétences ?       
• Ton ou tes CV, tes expériences, tes formations et diplômes, tes réalisations 
• L’analyse de tes compétences, qualités et atouts, centres d’intérêt 
• L’analyse de tes projets professionnels futurs
• Tous les documents qui te permettront de faire valoir tes compétences sur le marché du travail
Contact : Christophe Cattoen - 03 27 51 10 20
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 Grâce aux Centres de Ressources en Langues (CRL) :
•  Bénéficie d’un accompagnement personnalisé
•  Participe à des ateliers de conversation : une manière ludique et vivante de pratiquer les langues (allemand, 

anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français langue étrangère, italien, japonais, polonais, portugais, 
russe)

•  Suis des modules d’autoformation semi guidée et valide tes compétences en langues avec les certifications 
CLES, VOLTAIRE, le test BULATS (ENT, onglet « Certification ») 

Des ressources sont mises à ta disposition : des stations multimédias équipées pour l’auto‐apprentissage, 
vidéothèque en V.O., des chaînes satellites, des ressources en ligne, du matériel audiovisuel, des logiciels 
d’apprentissage et de perfectionnement, des films et des séries sur grand écran, etc. 

 Les + des CRL : 
Des journées thématiques au cours de l’année, avec des initiations en langues, des jeux et des dégustations !
Accès libre : du lundi au jeudi de 9h à 17h sans interruption, le vendredi de 9h à 16h.

•  le CRL du Mont Houy est situé dans le bâtiment Matisse (FLLASH), rez‐de‐chaussée (face à l’amphi 150).
•  le CRL des Tertiales est situé dans le bâtiment Ronzier, 2ème étage.

Pour t’inscrire aux CRL, il te suffit de te munir de ta carte d’étudiant (carte multi‐services)
Rejoins‐nous sur l’ENT, dans « mes documents », et clique sur « Centre de Ressources en Langues »
Tu es à la recherche d’un job étudiant ? A chaque semestre, les CRL recrutent des moniteurs ou des tuteurs.
Ton contact : crl@univ-valenciennes.fr - 03.27.51.16.05

 Quelques précisions sur  les certifications CLES et VOLTAIRE  et le test de  
positionnement  BULATS

Le BULATS est un test de la langue professionnelle. C’est un outil d’évaluation souple et multilingue qui aide 
les entreprises à gérer leurs besoins en langues étrangères en milieu professionnel. Il est reconnu à l’échelon 
international et proposé en 4 langues (allemand, anglais, espagnol, français) et permet de définir le niveau de 
compétence en langue des candidats à l’emploi. La première inscription est gratuite, la deuxième coûte 25 euros.

Le CLES est une certification en langue qui équivaut au niveau B1 pour le Cles 1 et au niveau B2 pour le Cles 2 (dans 
le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Il permet de définir le niveau en compréhension orale 

AmélioreR tes compétences en langues !
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 ...avec des modules  
•  Construire ton projet professionnel et personnel 
•  Valider ta pratique sportive, culturelle et reconnaître ton engagement citoyen 
•  Améliorer tes compétences en informatique et internet et les faire certifier (module C2i)
•  Améliorer tes compétences en langues et possibilité de les faire certifier (module ACL)
•  Maîtriser la langue française à l’écrit et la faire certifier (module Voltaire)
•  T’initier à une langue dans le but de réaliser un projet à l’international (module LCMI)
•  Compléter tes connaissances en enrichissant ta culture générale
•  Comprendre et analyser l’actualité du monde contemporain
•  Oser et imaginer pour entreprendre
•  Améliorer tes compétences en matière de sécurité informatique

Ces modules, extérieurs à ta formation, peuvent t’apporter des crédits ECTS.

Ton contact : Valérie Foucart – valerie.foucart@univ-valenciennes.fr - 03 27 51 11 50 
Localisation : Campus Mont Houy, service des sports – bureau du gymnase A 

Valider tes compétences ! 

et écrite et en production orale et écrite pour le CLES 1. En compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et 
production écrite et interaction orale pour le CLES 2. C’est une certification gratuite de l’enseignement supérieur et 
reconnue au niveau européen. Tu peux le passer dans quatre langues (allemand, anglais, espagnol, italien). 

La Certification VOLTAIRE (la certification en orthographe de référence en France) sera mise en place en septembre 
2015. Elle permet de certifier et d’attester d’un niveau de maitrise des difficultés de la langue française des 
candidats à l’écrit, avec fiabilité et objectivité. Ce certificat en orthographe a vocation à être mentionné sur un CV 
afin d’attester un niveau en orthographe française auprès des recruteurs (au même titre que les TOEIC®, TOEFL®, 
CLES® ou IELTS® pour le niveau d’anglais) et mettre ainsi en valeur une compétence différenciatrice.

Tes contacts : valerie.richardot@univ-valenciennes.fr - laurence.lekeux@univ-valenciennes.fr - Tél. 03 27 51 15 32

Localisation : Campus Mont Houy, Plateforme des Langues et Certifications, FLLASH, bâtiment Matisse, (face à 
l’amphi 150) 
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 ...en Informatique avec le C2i 
Le Certificat Informatique et Internet atteste de ta capacité à utiliser et maîtriser les outils informatiques désormais 
indispensables à la poursuite de tes études et à l’insertion dans la vie professionnelle.

Ton contact : Sandrine Lemoine- sandrine.lemoine@univ-valenciennes.fr - 03 27 51 13 28 

Localisation : Campus Mont Houy – bâtiment MALVACHE – bureau 231 (entrée face à la BU – 1er étage) 

 ...en langues étrangères avec le CLES, le BULATS et le TOEIC 
Le CLES est une certification gratuite, reconnue au niveau européen. Tu peux la passer dans quatre langues 
(Allemand, anglais, espagnol, italien).

Le BULATS est un outil d’évaluation souple et multilingue qui aide les entreprises à gérer leurs besoins en langues 
étrangères en milieu professionnel. Il permet de définir le niveau de compétence en langue des candidats à l’emploi.

Le TOEIC (TOEIC nouveauté dès janvier 2016) est un test qui sert à mesurer la capacité du candidat à s’exprimer, 
comprendre et plus généralement à utiliser un anglais dans un cadre professionnel. 

Ton contact : Laurence Lekeux - laurence.lekeux@univ-valenciennes.fr- 03 27 51 15 32                                                   

 Localisation : Campus Mont Houy – la FLLASH, bâtiment Matisse (RDC, face à l’amphi 150), Plateforme des Langues 
et Certifications

 … en langue française avec Voltaire 
La certification Voltaire atteste et certifie ton niveau de maîtrise des difficultés de la langue française à l’écrit, avec 
fiabilité et objectivité.

Ton contact : Michèle Ringeval - michele.ringeval@univ-valenciennes.fr - 03 27 51 16 02

Localisation : Campus Mont Houy – la FLLASH, bâtiment Matisse (RDC, face à l’amphi 150), Plateforme des Langues 
et Certifications
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L’Université te propose de partir à l’étranger pour effectuer un séjour durant ta 
formation sans perte de temps : étudier en échange par exemple en ERASMUS 
ou en double diplôme, faire un stage en entreprise ou comme assistant de 
langue.

Tu pourras ainsi : 
• Acquérir de nouvelles expériences à la fois linguistiques, culturelles, pédagogiques et professionnelles 

• Mieux te préparer à ta future vie professionnelle qui s’exercera dans un contexte européen voire international 

• Te faire de nouveaux amis, trouver de nouveaux repères et gagner confiance en toi. 

 Envie de partir ? 
Consulte nos pages web pour tout savoir sur les conditions et les destinations, comment faire acte de candidature 
et demander une aide financière, comment te préparer au départ : 

http://www.univ-valenciennes.fr/etudiant-uvhc-globe-trotter  

Etudiant globe-trotter

Dans un premier temps, il faut prendre contact avec l’enseignant coordinateur des relations internationales dans 
ta composante : 

• Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs (ENSIAME)  
Pr. Sébastien Grondel,  Le Mont Houy, Bâtiment Claudin Lejeune 
ensiame‐ri@univ‐valenciennes.fr    
Tél : 03 27 51 14 46 (direct) ‐ 03 27 51 12 36 (secrétariat) 

• Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion (FDEG)  
Pr. Stéphane de La Rosa, Les Tertiales, 4ème étage 
stephane.delarosa@univ‐valenciennes.fr  
Tél : 03 27 51 77 17 (secrétariat)
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• Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLLASH)  
Mme Nathalie Furstenberger, Mont Houy, bâtiment Matisse 
fllash‐ri@univ‐valenciennes.fr  
Tél : 03 27 51 16 02 (secrétariat) 

• Faculté des Sciences et des Métiers du Sport (FSMS)  
M. Arnaud Huftier, Mont Houy  
arnaud.huftier@univ‐valenciennes.fr 
Tél : 03 27 51 16 70 (direct) ‐ 03 27 51 16 71 (secrétariat) 

• Institut d’Administration des Entreprises (IAE)  
Mme Gulsun Altintas (hors Europe), Mme Véronique Sanguinetti (Europe) 
iae‐ri@univ‐valenciennes.fr  
Tél: 03 27 51 76 37 (secrétariat) 

• Institut des Sciences et Techniques (ISTV) 
Pr. Smaïl Niar, Mont Houy, bâtiment ISTV 2 / LAMIH 
smail.niar@univ‐valenciennes.fr 
Tél: 03 27 51 19 48 

• Institut Universitaire de Technologie (IUT)  
M. El Hadj Dogheche, Mont Houy 
iut‐ri@univ‐valenciennes.fr   
Tél: 06 38 86 60 10 

Ton contact administratif : 
 Service Commun des Etudes et de la Vie Etudiante 
 Bureau de la Mobilité Internationale
 international_out@univ‐valenciennes.fr 

Tél : 03 27 51 77 31 
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Des Bibliothèques Universitaires (BU) sont présentes sur les campus du Mont Houy, des Tertiales, de Cambrai et 
de Maubeuge.

Tu y trouveras : 
• De la documentation (livres, presse, revues, ressources en ligne, DVD, BD) dans tous les domaines, pour 

t’aider dans tes cours, dans ton insertion professionnelle (stages, lettre de motivation, concours, etc.), et 
pour te distraire

• Des bibliothécaires pour t’accueillir et te conseiller
• Des espaces pour travailler seul ou en groupe
• Des visites et des formations documentaires : des méthodes pour tes recherches sur internet, pour trouver 

les documents dont tu as besoin
• Des outils informatiques : PC publics avec accès à Internet et aux ressources en ligne, PC portables 

empruntables, Wifi, copieurs multifonctions pour photocopier, imprimer, scanner en N&B et couleurs, etc.
• Des sélections de films du Cinéclub et une sélection de DVD de fiction : cinéma d’auteur, classiques, cinéma 

étranger, comédies dramatiques, etc.
Retrouve la BU sur son site web (pour tous les services et les informations pratiques) dans l’ENT, onglet «Ma BU en 
ligne», pour un accès au catalogue et au renouvellement de tes prêts, et aux ressources en ligne, gratuites et payantes.

Inscription immédiate : présente‐toi à l’accueil d’une des bibliothèques avec ta carte multiservices : elle te sert de 
carte de bibliothèque !

Documents empruntables et durée d’emprunt :
Licence : 5 documents pendant 2 semaines, prolongeables 2 fois
Master : 16 documents pendant 1 mois, prolongeables 3 fois
Doctorat : 32 documents pendant 2 mois, prolongeables 3 fois
Pour tous (en plus) : 2 DVD et 4 revues pour une semaine, prolongeable 1 fois
Une réponse par chat ou par courriel à tes questions sur http://www.ubib.fr/ , le catalogue en ligne, les prolongations 
de prêt et plus d’infos sur : http://www.univ‐valenciennes.fr/SCD

• BU du Mont Houy  ‐ Tél : 03 27 51 17 51 ‐ 8h‐19h du lundi au vendredi, 8h‐13h le samedi

• BU des Tertiales ‐ Tél : 03 27 51 77 47 ‐ 8h‐19h du lundi au vendredi, 8h‐13h le samedi

• BU de Cambrai ‐ Tél : 03 27 72 33 27 ‐ 8h‐18h du lundi au vendredi

• BU de Maubeuge ‐ Tél : 03 27 51 17 79 ‐ 9h‐18h lundi et mercredi, 9h‐17h le mardi et le jeudi, 9h‐16h le 
vendredi

Te documenter
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 Générateur d’idées, ton partenaire à l’entrepreneuriat !
Tu souhaites entreprendre dans le cadre d’une association, d’un projet à vocation humanitaire, sociale ou culturelle, 
d’une envie ou même d’un projet de création d’entreprise ? Ou encore participer à des activités, des challenges 
autour de l’entrepreneuriat ? 

Le Hubhouse est là pour toi ! Cet espace de travail met à ta disposition des outils et des ressources pour mener à 
bien toutes sortes de projets personnels ou en équipe. C’est un lieu d’accueil et de convivialité dans lequel chaque 
entrepreneur en herbe trouvera un dispositif de travail adapté pour formaliser et mûrir son projet.

Peu importe ton profil, ta formation, ton expérience… Tous les projets sont les bienvenus : trouver une idée, 
approfondir une envie, aller plus loin, tester sa créativité… pour en faire un projet et une réalité !

Ton contact : 

Sabine MACREZ ‐ Chef de Projet Hubhouse 
Campus du Mont Houy (ISTV1, salle 112s)
entrepreneuriat@univ‐valenciennes.fr
Tél : 03 27 51 18 32

Oser, imaginer, entreprendre !
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 Ta carte étudiant 
Lors de ton inscription administrative, tu reçois ta carte d’étudiant. C’est une carte à puce multiservices.

Elle te permet de : 
•  Justifier de ton statut d’étudiant 
•  Régler tes repas et tes achats dans les restos U et les cafétérias 
•  Emprunter des ouvrages dans les BU (à l’UVHC ou dans les autres universités de la région)
•  Bénéficier de réductions dans les lieux culturels et pour tes loisirs 

Attention, ta carte est strictement personnelle. Elle est à conserver pendant toute la durée de ta formation. 
Seul l’hologramme de l’année est à changer lors de tes inscriptions annuelles.

 Ton login / identifiant et ton mot de passe
Dès ton inscription tu reçois un login et un mot de passe (notés sur ton pass’études), ceux‐ci sont personnels et 
te serviront toute l’année pour accéder à l’ensemble des services numériques (ENT, Wifi, parc informatique de 
l’université). Lors de ta première connexion  sur ton Espace Numérique de travail (ENT), pense à changer ton mot 
de passe et n’oublie pas de saisir une question joker (rubrique Sésame).

Important : si tu n’as pas reçu tes informations de connexion, tu peux quand même activer ton compte en allant 
dans l’onglet « Aide » de l’ENT en mode déconnecté.

 100% wifi 
L’ensemble des campus est couvert par un réseau sans fil, ce qui te permet d’accéder à une connexion 
internet et aux ressources numériques de l’Université. Il te suffit d’utiliser ton login et ton mot de 
passe pour connecter ton ordinateur ou ton smartphone. 

Les zones sans fil sont facilement identifiables grâce à ce logo : 

 Ta boîte mail universitaire 
L’Université te crée une adresse mail. Cette boîte mail est pour toi l’outil privilégié pour communiquer avec 
l’équipe pédagogique et administrative et recevoir en direct toute l’actualité de l’Université.

Ta boîte mail est accessible depuis ton Espace Numérique de Travail

Ton adresse mail universitaire est composée de ton prénom et de ton nom.  
ex : charlotte.labrune@etu.univ-valenciennes.fr / Login : clabrun_ Mot de passe : C36PASSE 

Te connecter
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Les adresses de tes enseignants et des personnels administratifs se composent ainsi :  
prenom.nom@univ‐valenciennes.fr 

   Zoom sur ...

Ton Espace Numérique de Travail – ENT
Il est ton point d’entrée unique pour tes services et tes informations personnalisés.
Tu y trouveras une offre complète de services et ressources informatiques, disponibles 24h/24, via internet, 
quelque soit l’endroit où tu te trouves : 

‐  Tes cours en ligne 
‐  Ton dossier administratif et tes notes
‐  Ton emploi du temps 
‐  Ta boîte mail
‐  Des espaces de stockages 
‐  Des offres de stages et d’emplois
‐  Des ressources en ligne… 

‐  Des services utiles (covoiturage, 
géolocalisation…)
Ton ENT est disponible également sur 
smartphone. 
Sur ton campus, connecte‐toi en utilisant 
le réseau wifi de l’université.

Rendez-vous sur http://portail.univ-valenciennes.fr et retrouve la vidéo de présentation de tes services 
numériques ! 

Tu souhaites savoir au plus vite 
ce qu’il se passe dans ton Univer‐
sité ? Partager des évènements, 
des manifestations ou des projets 
en rapport avec tes études et ta 
vie d’étudiant, avoir des offres de 

stages ou des offres d’emploi...
Reste connecté et deviens Fan de la Page 
Facebook de ton Université. 
https://www.facebook.com/univ.valenciennes.page.officielle
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En résidence universitaire, en logement privé, en colocation, l’offre locative dans le Hainaut-Cambrésis est riche 
et diversifiée ; tu trouveras sans aucun doute ton futur nid, adapté à ton budget et à tes besoins. 

 En résidence universitaire 
(Parc de 1133 logements sur Valenciennes, Aulnoy‐lez‐Valenciennes et Cambrai gérés par le CROUS).

Les résidences universitaires sont gérées par un organisme indépendant de l’Université, le Centre Régional 
des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS). La demande d’admission en résidence universitaire se fait par 
l’intermédiaire du Dossier Social Etudiant (D.S.E.) entre le 15 janvier et le 30 avril (dossier commun à la demande 
bourse). Des admissions sont toujours possibles en cours d’année et sont généralement favorables. En dehors 
des dates du D.S.E, tu peux contacter les standards des résidences afin de connaître les disponibilités.  Tu peux 
également  réserver une chambre pour des courts séjours. 

Toutes les infos sont sur le site : http://www.crous-lille.fr 

Et de plus, tu peux toujours contacter :  
•  Résidence Jules Mousseron – Aulnoy‐lez‐Valenciennes (773 chambres) ‐ Tél : 03 27 28 39 60 ou 03 27 28 39 63
•  Gustave Ansart – Aulnoy‐lez‐Valenciennes (95 logements) ‐ Tél : 03 27 47 76 23
•  Les Tertiales – Valenciennes (210 logement) ‐ Tél : 03 27 47 76 23
•  Saint Roch – Cambrai (55 chambres) Tél : 03 27 74 83 58

http://www.crous-lille.fr > rubrique liste des résidences universitaires

 Sur le marché privé
Un panneau affichant les offres de location des particuliers (bailleurs privés) est régulièrement mis à jour dans les 
locaux de la Maison des Services à l’Etudiant (MSE) campus Mont Houy.

Le PIJ (Point Information Jeunesse) propose également une liste de logements loués par des particuliers .

 Cambrai  Maubeuge Valenciennes
 13 bis rue Saint‐Nicolas  80 avenue Alphonse de Lamartine         12 rue Louis Cellier
 (Derrière la cathédrale)  Tél : 03 66 32 32 00                            Tél : 03 27 22 43 50
 Tél : 03 27 81 20 22

Te LOGEr
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 Mais également sur le site : www.lokaviz.fr
Lokaviz est le portail national de l’hébergement étudiant.  Il permet de consulter les offres de logements 
émanant du CROUS ou des particuliers sur tout le territoire.

Pour consulter l’ensemble des offres CROUS et des particuliers, les étudiants sont invités à se connecter sur le site 
Lokaviz : http://www.lokaviz.fr/

   Zoom sur ...

Il est possible de faire une demande d’aide au logement, quelle que soit ta nationalité, auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). Le montant de l’aide peut se situer entre 90 et 170€ par mois, en fonction du 
type de logement occupé.

Encart institutionnel - 138x66 -  SA DU HAINAUT - GUIDE DE L'ETUDIANT - VALENCIENNES - Juin 2015.indd   1 17/06/15   10:59



OFFRE TER

DONNEZ DE L’ÉLAN
À VOS ÉTUDES
AVEC TER’ÉTUDE.

0 € POUR LES BOURSIERS,
ET PAS BEAUCOUP PLUS 
POUR LES AUTRES !

Pour plus d’infos :
  connectez-vous sur ter-sncf.com 
  renseignez-vous en gare auprès d’un agent SNCF
  appelez Contact TER au 0 969 369 379 du lundi au vendredi de 6h à 20h (Appel non surtaxé)20h (Appel non surtaxé)

NOUVEAUTE 2015
DÉPOSEZ VOTRE
DOSSIER EN LIGNE
sur ter.sncf.com

Cafétéria Mont Houy 1
Ouverte de 9h à 10h30 et de 11h à 15h

rue du Chemin vert

Restaurant Universitaire Le Mont Houy 1
Ouvert de 11h15 à 13h30  

 rue du Chemin vert 

UN REPAS COMPLET ET ÉQUILIBRÉ A 3,25€
CAMPUS DU MONT HOUY - AULNOY LES VALENCIENNES

Cafétéria Mousseron
Ouverte de 7h30 à 21h45

rue du Chemin vert 

Restaurant Universitaire Le Mont Houy 2
Ouvert de 11h15 à 13h30  

Domaine Universitaire

Cafétéria FLLASH
Ouverte de 9h à 16h

Faculté de Le�res

Cafétéria IUFM
Ouverte de 8h30 à 14h
IUFM - Le Mont Houy

Restaurant universitaire Ronzier
Ouvert de 11h à 14h30
Boulevard Harpignies

Cafétéria FDEG
Ouverte de 9h à 16h

Université Les Ter�ales
rue des Cent têtes

Cafétéria IUT
Ouverte de 9h à 16h

Université Les Ter�ales
rue des Cent têtes

SITE DES TERTIALES - VALENCIENNES

Menus et horaires 
sur www.crous-lille.fr
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Tous les restaurants universitaires et cafétérias implantés à l‘Université sont gérés par le Centre Régional des 
Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS). 

Ta carte multiservices te permettra de déjeuner dans les différents lieux de restauration gérés par le CROUS. Tu 
peux consulter les menus et avoir plus d’informations sur le site internet ci‐dessous. 

http://www.crous‐lille.fr/restauration

 A Valenciennes 
Sur le campus du Mont Houy : 

2 restaurants universitaires ( RU Mont Houy 1 et  RU Mont Houy 2) ouverts de 11h15 à 13h30 

Prix du repas : 3€25 pour un menu complet (composé d’un plat et de 3 périphériques :  boisson, entrées et/ou 
desserts).

4 cafétérias : 
•  Hall du RU Mont Houy 1 (proche de la Maison des Services à l’Etudiant) ouverte de 9h à 10h30 et de 11h à 15h
•  Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines, bâtiment Matisse, ouverte de 9h à 15h30
•  IUFM ouverte de 8h30 à 14h
•  Résidence Jules Mousseron, ouverte de 7h30 à 21h45 (possibilité de repas le soir pour 3€05)

Sur le campus des Tertiales : 
• Restaurant universitaire bâtiment Ronzier, ouverture de 11h15 à 13h30 
• Cafétéria l’IUT, ouverte de 9h à16h
• Cafétéria bâtiment principal – (FDEG, IAE et IPAG), ouverture en continu de 9h à 16h

  A Cambrai 
• Un restaurant universitaire sur le campus, ouvert de 11h30 à 13h30 
• Une cafétéria ouverte de 11h15 à 13h30

 A Maubeuge
• Un restaurant  au lycée Pierre Forest, situé à proximité du campus universitaire

La carte multiservices est rechargeable par carte bancaire aux guichets des restaurants, sur les bornes situés dans 
les restaurants et dans certaines  cafétérias (Tertiales et Faculté de lettres) ou à l’accueil de la résidence universitaire 
Jules Mousseron de 8h30 à 19h30.  

Te restaurer
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Tu peux faire imprimer des affiches, thèses, rapports de stage, tracts gala / zinzin, etc… sur des matériels 
professionnels.

Une étude de faisabilité peut être réalisée sur les différentes machines d’impression et de finition, sur les différents 
papiers.

Une facture est établie et un reçu est émis lors du paiement.

Viens avec tes supports informatiques (CD, clé USB), nous imprimons directement tes fichiers en noir et blanc ou 
en couleur, avec des modes de finition : encollage, agrafage, mode cahier, reliure à spirale.

 Service reprographie
Tél : 03 27 51 17 96

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi de 8h à 11h45 et de 13h à 16h45
le vendredi de 8h à 11h45 et de 13h à 16h00

Campus du Mont Houy 
sous sol du bâtiment Carpeaux, entrée parking des étudiants. 

Tu peux aussi photocopier, imprimer et scanner en N&B ou couleurs à la BU, ouverte du lundi au vendredi de 8h 
à 19h et le samedi de 8h à 13h et au bâtiment Mousseron du CROUS ouvert de 7h30 à 21h45. Ta carte d’étudiant 
te sert de porte‐monnaie (différent de celui du Resto U) et tu peux commander les impressions de chez toi pour 
venir les chercher à la BU ou au CROUS dans les 48h. Le scan vers une clé USB ou sur ta boîte mail est gratuit. Les 
autres services sont payants.

Tu peux également utiliser un photocopieur en libre‐service  avec monnayeur à l’accueil de la maison des services 
à l’étudiant sur le campus Mont Houy.

Réaliser tes travaux d’impression
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 Tu souhaites financer tes études, conforter ton projet professionnel, ou encore 
t’investir dans un projet citoyen ? 

C’est possible en accédant aux nombreux jobs que te propose le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP), 
situé au SCEVE (Service Commun pour les Etudes et la Vie Etudiante) à la Maison des Services à l’Etudiant (MSE)!

Plusieurs types de jobs te sont proposés directement par le BAIP :

• Des contrats étudiants rémunérés dans les différents services de l’Université : 
o Tuteur pour formation des L1 à la recherche documentaire (Service Commun de la Documentation),
o Tuteur en informatique (Direction des Systèmes d’Information), 
o Assistant en langue dans un établissement scolaire ou dans un organisme d’éducation pour adultes à 

l’étranger (SCEVE),
o Assistant en centre de ressources en langues (Plateforme des langues),
o Assistant gestionnaire des dossiers d’inscription (SCEVE),
o Tuteur d’aide à la réussite (Facultés, Instituts ou Ecoles),
o Assistant logistique (Service Commun de Responsabilité Sociale de l’Etablissement),
o Enquêteur téléphonique (Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle),  
o Participer à la création d’actions en lien avec l’événementiel (Cellule communication de l’UVHC),
o Œuvrer à la réalisation d’actions de sensibilisation sur le thème du handicap (Relais handicap),

•  Des postes d’assistants d’éducation,

•  Des emplois d’avenir Professeurs,

•  Des emplois en intérim (Crit-intérim, Manpower, Randstad,…),

Pour toute information sur ces jobs (missions, modalités de recrutement, calendriers…), un seul numéro :  
le 03 27 51 10 22, une seule adresse électronique : stage-emploi@univ-valenciennes.fr  !

De plus, tu peux te rapprocher de nos partenaires pour en trouver d’autres :

• CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales) : services à la personne, aide aux devoirs, 
phoning, street marketing, emplois saisonniers, emplois de restauration dans les Crous, accueil, animation... 
(voir résidence Mousseron (03 27 28 39 60) et  sur le site web www.jobaviz.fr

• Mutuelles (SMENO / LMDE) : conseillers, gestionnaires, assistants, (SMENO http://recrutement.smeno.com/ 
et LMDE http://www.lmde.com )  

Trouver un job
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• AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) : missions associatives et citoyennes vers les 
enfants, les étudiants et leurs familles (03 27 42 35 80 ou www.afev.org )

• Unis Cité : service civique (03 27 35 25 16 ou www.uniscite.fr )

et les conseils et informations proposés par les structures externes à l’Université, d’aide à l’orientation et à 
l’insertion professionnelle : Points Information Jeunesse (PIJ), Espaces Info Formation (EIF), Centres d’Information 
et d’Orientation (CIO), Missions locales, Maison de l’emploi (MDE) ; … 

 Le Centre de Santé / Service Universitaire de Médecine Préventive  
et de Promotion de la Santé (SUMPPS)

•  Campus du Mont Houy : Maison des Services à l’Etudiant 
Secrétariat médical : 03 27 51 10 45 ou 03 27 51 20 05 
Numéro d’urgence : 03 27 51 10 51 (10 51 en interne) 
Le Centre de Santé situé au Mont Houy est ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 17h. 

•  Campus des Tertiales 
Secrétariat médical : 03 27 51 10 45 
Numéro d’urgence : 03 27 51 77 00

•  Campus de  Cambrai 
Secrétariat médical : 03 27 51 10 45

•  Campus de Maubeuge 
Secrétariat médical : 03 27 51 10 45

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE : COMPOSER LE 15

Te Soigner
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 Médecine générale 
Le centre de santé propose aux étudiants des consultations de médecine générale, sans avance de frais. Vous 
pouvez être reçu du lundi au vendredi sans rendez‐vous le matin et sur rendez‐vous l’après‐midi

Tél : 03 27 51 10 45

Lors des consultations, vous devez vous munir de :
• votre carte vitale et attestation d’affiliation à la sécurité sociale
• votre carte d’étudiant
• votre carte de mutuelle ou attestation de mutuelle complémentaire
• votre Pass Etude
• votre carnet de vaccination (ou justificatifs)
• pour les étudiants internationaux : carte européenne d’assurance maladie et certificat provisoire délivré par 

l’organisme d’affiliation de l’assuré 

Les infirmiers de l’Université assurent :
• les soins de 1ère urgence
• les soins sur prescriptions (prise de sang, injections, pansements…)
• les examens de suivi de prévention pour les filières spécifiques : techniques, DAEU, STAPS et doctorants
• l’accompagnement des étudiants en situation de handicap
• la mise à jour des vaccinations
• les urgences sur le campus
• la délivrance de la pilule du lendemain
• la formation aux premiers secours (PSC1) gratuite

Tous les étudiants peuvent bénéficier de :
• bilans de santé pour les nouveaux étudiants
• visites médicales en situation de handicap
• consultations d’aide psychologique
• consultations diététiques
• consultations gynécologiques (les jeudis après‐midi)
• gestion du stress

Prises de rendez-vous au : 03 27 51 10 45
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 Par le tramway 
•  Campus du Mont Houy  

Desservi par 3 stations de tramway  
Station principale : Campus Mont Houy 

•  Campus des Tertiales et de Ronzier  
Station de tramway la plus proche : gare de 
Valenciennes (10 minutes à pied)  
Les itinéraires sur http://www.transvilles.com/ 

 Par le train  
•  Campus du Mont Houy  

(Lignes 16 et 17) gare Le Poirier Université, 10 mn 
de marche à pied 

•  Campus des Tertiales et de Ronzier  
(Lignes 16, 19, 20, 21) gare de Valenciennes 
centre, 10 mn de marche à pied 

•  Campus de Cambrai  
(Ligne 20) gare de Cambrai, puis bus ligne C 

•  Campus de Maubeuge  
(lignes 16, 18 et 24), gare de Maubeuge puis bus 
ligne 52 

 En voiture   
•  Campus du Mont Houy  

Autoroute A2, sortie Valenciennes Sud ‐ direction 
Le Cateau 

•  Campus des Tertiales et de Ronzier  
Autoroute A2, sortie Valenciennes centre 

•  Campus de Cambrai  
Nationale 30 direction « Château de la Motte 
Fénélon » 

•  Campus de Maubeuge  
Autoroute A2 sortie Maubeuge 

   Zoom sur ... 

Les tarifs et abonnements 
Pour le train : Le pass régional «TER’étude» permet de bénéficier d’une réduction 
sur l’abonnement étudiant
Plus d’infos sur http://www.ter‐sncf.com/Regions/Nord_Pas_De_Calais/fr

Pour le tramway et le bus : 31,70 euros par mois ou 236 euros par an pour les étudiants de 19 à 25 ans sur 
tout le réseau Tram‐bus (177 euros pour les étudiants boursiers) *
Plus d’infos sur :  http://www.transvilles.com / http://www.tuc‐cambresis.com / http://www.stibus.fr 

*tarif pour le réseau Transvilles de Valenciennes de 2014/2015

Nous rejoindre
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L’Université regroupe plusieurs associations qui ont pour but de faire vivre le campus à travers 
différents évènements. 

Ces associations mettent en place des : 
• Animations culturelles et sportives   • Soirées à thème et Zinzins 
• Intégrations   • Voyages 
• Ventes de vêtements à l’effigie de la filière  • Services de restauration 
• Compléments aux cours   • Galas de fin d’années
• Evénements de solidarité   • Journées thématiques

Elles possèdent généralement un local, le but étant de faire de celui‐ci un véritable lieu d’échanges et de rencontres.

 La Fédération des Etudiants de Valenciennes (FEV) : 
Elle regroupe 15 associations de filière et les aide à se développer, à se former et à représenter les étudiants.

Les missions de la FEV : 
•  Te représenter au sein de l’Université pour défendre tes droits et 

améliorer tes conditions d’étude  et de vie sur le campus

•  Faire vivre le campus à travers divers évènements comme la  JDAYE 
journée de l’étudiant, les Imprévus, les journées de prévention et 
solidarité (Téléthon, Sors de ta piaule, Sidaction…) 

•  Participer activement aux évènements de l’Université (Forum des 
métiers, Journée Portes Ouvertes, etc.) 

•  Animer l’épicerie solidaire Agoraé (sur le campus Mont Houy)

•  Etre associée à différents partenaires de prévention (Voiture and 
Co, organismes de secourisme, navettes pour les soirées, SMENO 
prévention...)

Tes assos étudiantes
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   Zoom sur ... 

LA FEV
La FEV est la première organisation représentative des étudiants de l’Université de Valenciennes et du Hainaut‐
Cambrésis. Tes élus étudiants sont là pour te représenter et siègent aux conseils centraux de l’université avec 
les enseignants et les personnels pour toujours améliorer la formation, la vie étudiante et sur le campus, la 
recherche, etc. 

La FEV et ses élus ont notamment pu obtenir une réduction de 25% sur la carte d’abonnement de tram pour 
les boursiers, un aménagement des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite, etc.

Le bureau de la FEV se situe dans le hall des Tertiales, local n°4.

Retrouve la FEV sur Facebook, sur la‐fev.org/site et par mail à presidence.fev@gmail.com.

FORMATIONS DU SITE UNIVERSITAIRE à CAMBRAI 
Tél. 03.27.72.33.00 – Fax : 03.27.83.67.80

  

Les Universités de Valenciennes-Hainaut-Cambrésis 
et Lille2 Droit-Santé offrent des formations générales et 

professionnalisées à Cambrai - Diplômes nationaux - 
(www.centre-universitaire-cambrai.fr)

Préparation au 
concours IFSI

Cursus Licence :
- Licence Sciences de la Vie
- Licence de Droit
- Licence Histoire, 

Archéologie, Patrimoine
- Parcours licences 

Droit/Histoire de l’Art

DUT : 
- DUT Techniques de 

Commercialisation spé 
agro-alimentaire

- DUT Qualité Logistique 
Industrielle Organisation 
(QLIO) formation 
traditionnelle ou 
apprentissage

Licences 
Professionnelles :
- Management et Conduite de 

Projets en PME-PMI
- Gestion de projets et 

structures artistiques et 
culturels (parcours Médiation 
et Actions culturelles)

- Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement (QHSE)

- Logistique Globale (LOGG)
- Marketing et Distribution 

des produits alimentaires.
- Actions culturelles et métiers 

de l'archéologie
- Management des systèmes 

de production en industrie 
agro-alimentaire

Master :
- Master Spécialité Maîtrise de 

la qualité et des risques pour 
les bonnes pratiques de 
fabrication en industries 
agro-alimentaires.
• 1ère  année : Master 

régional en formation 
initiale et apprentissage.

• 2ème année : Master par 
apprentissage.

- Master Droit du patrimoine

Navette directe et gratuite entre
gare de Cambrai et centre universitaire

Epicerie 
solidaire 
étudiante

Un espace d’échanges et de solidarité

Bâtiment Watteau - Campus Mont Houy
agorae.fev@gmail.com

Tél : 03 27 51 76 13
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Avec le département Sports du Service Commun Responsabilité Sociale d’Etablissement
Découvre et profite de toute l’offre d’activités, quel que soit ton niveau : trampoline, tennis de table, danse, 
natation, rock, salsa, boxe, aïkido, équitation, relaxation, basket, football, musculation, judo, volley, arts du cirque, 
tir à l’arc, fitness…

 4 formes de pratiques :
• formation qualifiante : module optionnel sport culture citoyenneté selon le cursus et l’année d’étude pour 

lesquels il y a la possibilité d’être évalué et noté
• formation personnelle de loisirs : activités encadrées par des professeurs d’EPS ou des intervenants qualifiés
• pratique libre : pratique possible en autonomie sur réservation (non encadrée par un professeur)
• pratique compétitive : au sein de l’Association Sportive de l’Université 

Retrouvez l’association sur Facebook ‐   https://www.facebook.com/pages/Asso‐Sportive‐UVHC

 Des installations sportives situées au cœur du campus du Mont Houy :
2 gymnases omnisports, 1 salle de musculation, 1 salle de danse, 1 salle d’arts martiaux, 1 terrain de football et 1 
piste d’athlétisme. Mais aussi, un partenariat avec le centre équestre de Wallers…

La plaquette des sports est disponible au secrétariat ou sur le site de l’Université 
http://www.univ-valenciennes.fr/sports

Te bouger

Tes contacts :
Mme Nathalie GOSSET au 03 27 51 11 37 ; suaps@univ-valenciennes.fr
Localisation : bureau du département Sports – gymnase A d’Epinay – campus du Mont Houy

Mme Valérie FOUCART AU 03 27 51 11 50 OU 11 54 ; asso.sport@univ-valenciennes.fr
Localisation : bureau de l’Association Sportive – gymnase B

Tu peux également t’inscrire au VUC (Valenciennes Université Club) qui te propose de nombreuses activi‐
tés sur son site : http://www.univ‐valenciennes.fr/VUC/
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 Le département Culture du Service Commun Responsabilité Sociale d’Etablisse-
ment te propose :

Des ateliers comme :
•  La pratique instrumentale avec le « Big Band Universitaire » pour les musiciens confirmés
•  Une initiation au théâtre
•  Une initiation au dessin
•  Une initiation à l’écriture de nouvelles
•  Une initiation à la photographie numérique
•  Une initiation au jeu d’échecs

Des soirées spectacles dans les théâtres suivants :
•  Le Manège à Maubeuge
•  Les 3 Chênes à Le Quesnoy
•  L’espace Pier Paolo Pasolini à Valenciennes, etc…

Et sur le(s) campus :
•  Des expositions à la bibliothèque universitaire
•  Des concerts : les “Mercredis de la résidence” (à la résidence Jules Mousseron)
•  Un ciné‐club

Une documentation, des programmes culturels de la région et plus sont mis à ta disposition.

Grâce à la participation de l’Université, ton abonnement annuel au théâtre « Le Phénix » te permet de  bénéficier 
d’une réduction de 15 € pour 3 spectacles et 30 € pour 6 spectacles.

Tes contacts :
Mme Pascale Bouvar  au 03 27 51 76 48 ; pascale.bouvar@univ-valenciennes.fr 
Localisation : Campus Les Tertiales ‐ Pôle Ronzier ‐ 1er étage ‐ bureau 112 

M. Hugues Place au 03 27 51 16 71 ; hugues.place@univ-valenciennes.fr 
Localisation : Campus du Mont Houy ‐ FLLASH ‐ rez‐de‐chaussée ‐ bureau 2

Te Cultiver
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 A Valenciennes
• Le Phénix de Valenciennes 

www.lephenix.fr 
Le Phénix est la scène nationale de Valenciennes. Elle propose trois grandes disciplines du spectacle vivant : le 
théâtre, la musique et la danse.

• Musée des Beaux-Arts de Valenciennes 
www.valenciennes.fr 
Le musée comporte une importante collection, allant de l’archéologie du 20ème siècle, avec de nombreuses 
peintures flamandes.

• L’H du siège, galerie d’art contemporain à Valenciennes 
www.hdusiege.org 
L’association  «Acte de Naissance» concentre son énergie à soutenir la création  contemporaine en devenir.

• Base Nautique de l’étang du vignoble à Valenciennes 
Cet espace de 54 hectares et 4750 m de berges, propose des cours de voile, de l’aviron, du canoë Kayak, de la 
pêche, mais aussi des balades à pied ou en vélo. 

• Braderie de Valenciennes – 14  septembre 2015 
http://www.boutiquesdevalenciennes.fr 
Certes nous connaissons la braderie de Lille, ses fameux monts‐de‐moules sur la Grand‐Place, ses «bradeux» et   
ses ‐ 70% en boutique. Sachez qu’à Valenciennes aussi on peut pêcher de très bonnes affaires ! 

 Dans le Hainaut -Cambrésis
• le Zoo de Maubeuge 

http://www.zoodemaubeuge.fr

• Cambrai et sa «Bêtise» 
La Bêtise de Cambrai est l’une des sucreries indémodables de notre région et pour dire elle a plus de 100 ans. 
Merci Grand Mère Afchain ! Venez vous cultivez en gourmandise, on appelle cela joindre l’utile à l’agréable.

• Station Touristique du Val Joly à Eppe-Sauvage 
www.valjoly.com 
Base nautique de loisirs, avec un lac artificiel de 182 hectares, elle propose diverses structures et activités : 
piscine, accrobranche, équitation, minigolf, tir à l’arc. 

Idées de sorties
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• Musée Matisse au Cateau-Cambrésis  
www.tourisme‐lecateau.fr   
Installé dans l’ancien palais Fénelon depuis 1982, il offre un superbe panorama de l’œuvre de cet artiste, un 
des plus grands du XXème siècle.

• Musée des Beaux-Arts à Cambrai 
http://www.musenor.com/Les‐Musees/Cambrai‐Musee‐des‐Beaux‐arts.fr

• Le Manège à Maubeuge 
www.lemanege.com 
Scène nationale, le Manège accueille des spectacles d’art contemporain.

 Un peu plus loin 
• Le Louvre-Lens 

http://www.louvrelens.fr 
Venez découvrir le nouveau fleuron du Nord Pas‐de‐Calais. Entre exposition, comédie théâtrale, une sortie 
obligatoire dans notre région.

• La piscine de Roubaix 
http://www.roubaix‐lapiscine.com/ 
Musée d’art et  d’industrie, venez découvrir un musée atypique. Ne vous y trompez pas, vous ne pouvez pas 
vous baigner, mais vous pouvez plonger dans un monde hors du commun.

• Aquarium Nausicaa à Boulogne-sur-Mer 
www.nausicaa.fr 
Bien plus qu’un aquarium, Nausicaa est l’un des haut‐lieux du tourisme dans le Nord Pas‐de‐Calais. 

• Le  Palais des beaux arts de Lille  
www.pba‐lille.fr

• Le Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq 
www.musee‐lam.f

Plus d’informations sur le site : http://www.aperorestodisco.com/sortir-valenciennes.html
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• Lille :  30 mn
• Bruxelles :  1h
• Plages du Nord : 1h30
• Bruges et Liège : 1h30
• Paris :  2h
• Londres :  4h

ET LE TEMPS D’UN WEEK-END...

Londres

Bruges

Bruxelles

LiègeLille

Paris

Valenciennes
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•  JdayE - Journée de l’étudiant,  
jeudi 1er  octobre organisée par la FEV et ses associations étudiantes adhérentes

 

•  Forum des métiers DEM2O,   
jeudi 15  octobre après‐midi, Bibliothèque Universitaire campus Mont Houy

•  Salon de l’étudiant et de la formation de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,  
vendredi 20 novembre, Salle Vauban à Valenciennes

•  Salon du lycéen et de l’étudiant,  
du 21 au 23 janvier à Lille Grand Palais 

•  Journée Portes Ouvertes,  
samedi 30 janvier  sur les campus de l’Université

•  Salon de la poursuite d’étude et des masters,  
les 26 et 27 février à Lille Grand Palais

•  Salon de la formation pour adultes et apprentissage,  
les 18 et 19 mars à Lille Grand Palais 

Temps forts 2015/2016
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Plans
  Campus des Tertiales
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  Campus dU MONT HOUY
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  Campus de CAMBRAI

  Campus de MAUBEUGE
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Les coordonnées principales des campus - Accueil téléphonique de l’université : 03 27 51 12 34

•  Campus du Mont Houy 
situé sur la commune d’Aulnoy‐lez‐Valenciennes ‐ 59313 VALENCIENNES Cedex 9

•  Campus des Tertiales et de Ronzier 
rue des cent têtes ‐ 59300 Valenciennes

•  Campus de Cambrai  
6 rue Rambouillet ‐ 59400 Cambrai

•  Campus  de Maubeuge 
Site de Maubeuge ‐ Boulevard du général de Gaulle‐ 59600 Maubeuge

•  Antenne du CROUS de Valenciennes 
Résidence Universitaire Jules Mousseron ‐ Accueil : 03 27 28 39 60 

   Zoom sur ... 

Sécurité et accès aux locaux
Les locaux universitaires sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

L’accès, la circulation et le stationnement sur les campus et aux abords des locaux universitaires sont régle‐
mentés à 30 km/h maximum. 

Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux universitaires.

Numéro unique en cas d’incident : 03 27 51 17 87

Conseils et adresses utiles
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•  Vice‐Présidente déléguée à la réussite de l’étudiant et à la vie étudiante, Nathalie CAOUDER 

•  Vice‐Présidente de la commission de la formation et de la vie étudiante, Souad HARMAND

LA FEV, les associations étudiantes ainsi que tous les services ayant alimenté les différentes rubriques.

Conception éditoriale et graphique : 
Service Communication de l’Université de Valenciennes et du Hainaut‐Cambrésis

Nous te remercions  pour ta lecture attentive et te souhaitons une bonne année universitaire !

Pour participer à l’amélioration de la prochaine édition de ton U‐Guide, envoie tes suggestions à :  
communication@univ‐valenciennes.fr

GUIDE DE L’ÉTUDIANT DE L’UVHC
Directeur de publication :  

Mohamed OURAK, Président de l’UVHC
Rédaction : Services de l’UVHC

Coordination : Service communication UVHC
Tirage : 5 000 exemplaires 

Dépôt légal : en cours

Mise en page, publicité  
et impression :    
999, avenue de la République 

59700 Marcq-en-Barœul  
Tél : 03 20 68 92 98
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