STUDENTS WELCOME DESK
Bienvenue à TOUS les étudiants

DU 27 AOÛT AU 8 NOVEMBRE 2019
Du lundi au vendredi 9h30-13h / 14h-17h30
Ville de Saint-Étienne, Espace Info Jeunes,
6 rue de la résistance, 42000 Saint-Étienne
www.universite-lyon.fr/swd

Culture | Transport
Associations | Santé
Titre de séjour | Job
Logement | Orientation

SAINT-ÉTIENNE

VIE PRATIQUE
ET QUOTIDIENNE

ÉTUDES ET PROJETS

CULTURE, LOISIRS
ET DÉCOUVERTE

PRÉSENTATION ÉCOLE DOCTORALE
ATELIERS LUDIQUES D’INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION :
En partenariat avec l’Espace Info Jeunes
de la Ville de Saint-Étienne.

Faire une thèse après un Master – à destination
des étudiants inscrits en master 1 ou master 2
• 06/11 de 16h à 18h
• Rendez-vous au SWD

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ JEUNES

ORIENTATION

Système de santé, parcours de santé…

Projet d’étude, orientation, réorientation –
construire son parcours universitaire en France

• 17/09 et 08/10 de 14h à 17h30 au SWD
• Inscriptions en ligne et au SWD

• 07/11 de 16h à 18h
• Rendez-vous au SWD

TRANSPORTS
Présentation des différentes offres de
l’agglomération stéphanoise.

• 10/09 de 14h à 17h30 au SWD

SPORT

Informations relatives à l’autorisation de travail et
réalisation de CV.
• 27/09 de 14h à 17h30 au SWD.
• Inscriptions en ligne et au SWD
Réalisation de CV et préparation à l’entretien
d’embauche.
• 29/10 de 14h à 17h30 au SWD
• Inscriptions en ligne et au SWD

• 06/10 à 10h30 et à 14h30 rendez-vous à 10h
ou à 14h au à l’arrêt de tramway « Cité du
Design » (T1 et T2)

EXCURSION À
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Partez à la découverte de ce village situé au cœur
des gorges de la Loire et voyagez dans le temps
en participant à sa fête médiévale !

Un rendez-vous hebdomadaire pour se rencontrer,
se retrouver et échanger en découvrant la culture
de chacun

Aide à la recherche de logement, présentation
sur la diversité d’offres de logements, aide à la
constitution des dossiers.

JOB ÉTUDIANT

• 28/08, 02/09 et 06/09 de 15h à 17h30
• Rendez-vous au SWD
• Inscriptions en ligne et au SWD

Venez découvrir l’ingéniosité et la créativité du
design stéphanois qui font de Saint-Étienne la
capitale française du design.

CAFÉS LANGUES

LOGEMENT

• 24/09 de 14h à 17h30 au SWD
• Inscriptions en ligne et au SWD

Sainté Express, pour découvrir
la ville de Saint-Étienne autrement :

VISITE DE LA CITÉ DU DESIGN

• 08/09
• Inscriptions en ligne et au SWD

• 11/09 de 14h à 17h30 au SWD

Présentation des différentes offres sur le
territoire, associations sportives, infrastructures.

JEUX DE PISTE

• 07/10, 21/10, 04/11 de 17h30 à 19h au
restaurant universitaire Métare du Crous
• Inscriptions en ligne et au SWD

CRÉATIVITÉ ET ENTREPRENEURIAT
Vous avez un projet de création ou souhaitez en
avoir un ? Être étudiant.e et entrepreneur.e est
possible, avec le support adapté pour faire de
vos idées une réussite ! Au programme hackathon
créatif et présentation des dispositifs d’appui à la
créativité, l’entrepreneuriat et l’innovation.
• 05/11 à 17h à la Pré-Fabrique
de l’Innovation
• Départ du SWD
à 16h30
• Inscriptions en ligne
et au SWD

• 04/09, 25/09, 16/10 et 23/10 de 18h à 20h
à la Maison Rouge
• 11/09, 18/09, 09/10 et 06/11 de 19h à 22h
à la Taverne du Gobelin Farci
• 02/10 de 17h30 à 19h au SWD

‘FRENCH TOUCH’ TOURNOI DE
PÉTANQUE ET APÉRITIF
Découvrez la culture française à travers ce sport
national et un apéritif typiquement français !
• 09/09 et 16/09 de 17h30 à 20h
• Départ du SWD à 17h
• Inscriptions en ligne et au SWD

ATELIERS CULINAIRES
Un rendez-vous hebdomadaire pour cuisiner
ensemble, se régaler, partager et apprendre de
nouvelles recettes.
• 07/10, 14/10, 21/10, 28/10 de 17h30 à 20h30
à la Fabuleuse Cantine

VISITE DE L’ATELIER ET
CONSERVATOIRE DU MEILLEUR
OUVRIER DE FRANCE
Découvrez l’excellence du savoir-faire français
grâce aux pièces ayant concouru pour le titre
de « Meilleur Ouvrier de France » dans diverses
disciplines.
• 24/10 à 14h30
• Départ à 14h du SWD
• Inscriptions jusqu’au 16/10 en ligne et au SWD

VISITE DU PLANÉTARIUM
Venez assister à la projection du film « L’aventure
Apollo » et vivez, comme si vous y étiez, la plus
extraordinaire aventure humaine et technologique
du XXe siècle !
• 30/10 à 18h30
• Départ à 17h45 du SWD
• Inscriptions jusqu’au 27/09 en ligne et au SWD

LES INCONTOURNABLES
AU STUDENTS WELCOME DESK
DE SAINT-ÉTIENNE
Soirée d’inauguration et d’accueil pour
les étudiants. Un concert prolongera la soirée.
• Début Septembre, date et horaires
communiqués ultérieurement
• Rendez-vous au SWD
En partenariat avec le Crous de Lyon
et la Ville de Saint-Étienne.

Soirée internationale de clôture
• 04/11 à partir de 17h30
• Rendez-vous au SWD
En partenariat avec le Crous de Lyon
et la Ville de Saint-Étienne.

LA NUIT EUROPÉENNE
DES CHERCHEUR.E.S
Cette année la Nuit européenne des chercheur.e.s
s’invite à Saint-Étienne le temps d’une soirée
placée sous le signe du mystère et de l’enquête.
• 27/09 à partir de 18h
• La Grande Usine Créative - Quartier de la
Manufacture

À SAINT-ÉTIENNE
Les ERASMUS DAYS
• 10/10, 11/10 et 12/10

En partenariat avec le Crous de Lyon

SAINTÉ ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS
du 25 septembre au 6 octobre, 12 jours
d’évènements 100% gratuits pour découvrir
Sainté !
Événement organisé par la Ville de Saint-Étienne, en
partenariat avec le Crous de Lyon, l’Université Jean
Monnet et Campus France.

École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne

Deux événements réservés aux étudiants
internationaux:
• 05/10 : Mission Gaga’stronome: partagez
un repas avec une famille stéphanoise !
Inscriptions jusqu’au 19/09 au SWD.
• Première Nuit des Étudiants du Monde
stéphanoise le 2/10 à 19h au Musée de la
Mine: visites, escape game géant et concert
avec Positive Education.
Plus de 10 événements incontournables
réservés aux étudiants
• 25/09 à 19h30 : Soirée « Campus à la Une »
au Fil
• 26/09 à 19h30 : Concert symphonique
à l’Opéra
• 27/09 à 20h : Silent Audio Party
à la Cité du Design
• 01/10 à 19h30 : Répétition générale
de Candide à la Comédie
• 03/10 à 19h : Soirée déguisée à la patinoire
• Retrouvez les autres événements et toutes les
informations sur Sainté accueille ses étudiants
sur le Facebook Sainté Jeunes et sur le site
www.saintepass.fr !

À LYON
Soirée de clôture du SWD de Lyon
au Musée des Confluences
• 21/11 de 19h à 22h
• Invitations
à retirer au SWD
de Saint-Étienne

