


Chères étudiantes, chers étudiants,
Bienvenue à l’Université de Montpellier ! 
L’université dans laquelle vous avez 
choisi de faire vos études accueille plus 
de 49 000 étudiants dans ses 8 facultés, 
ses 7 instituts et son école d’ingénieurs. 
Elle s’étend sur plusieurs campus et 
sur plusieurs villes du département 
de l’Hérault notamment Montpellier, 
Béziers, Sète et, au niveau régional, 
sur Nîmes, Mende, Perpignan et 
Carcassonne.
Pluridisciplinaire, l’UM offre aux 
étudiants la possibilité d’acquérir 
des compétences multiples en 
adéquation avec les exigences des 
métiers de demain. Elle propose 
plus de 600 diplômes par la voie 
classique, en contrat d’apprentissage 
ou contrat de professionnalisation et 
obtient d’excellents taux d’insertion 
professionnelle. 
Former des citoyens responsables et 
conscients de leur rôle à jouer au sein 
de la cité : tel est également l’objectif 
de l’Université de Montpellier. Héritière 
d’une riche tradition estudiantine, l’UM 
est un espace de vie et d’échanges, 
propice au développement des activités 
culturelles, sportives mais aussi solidaires 
avec plus de 150 associations hébergées 
que je remercie chaleureusement pour 
leur implication et leur dynamisme. 
Université de recherche intensive avec 
ses 72 structures de recherche, l’UM est 

classée dans le top 200 de Shanghai. Elle 
est l’université française la plus innovante 
d’après le classement de l’agence 
Reuters. 
Cette année encore, la rentrée 2021 
sera marquée par les conséquences de 
l’épidémie de COVID 19. Il est toujours 
nécessaire de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur. 
Les UFR, école et instituts ainsi que les 
services de l’Université de Montpellier 
ont, de leur côté, mis tout en œuvre pour 
que votre accueil sur les campus et vos 
études se déroulent dans les meilleures 
conditions possibles.  
2021-2022 est aussi et surtout une année 
charnière pour notre Université. Elle 
déterminera si le projet « Montpellier 
Université d’excellence » (MUSE) est 
pérennisé permettant ainsi la poursuite 
de nos efforts pour soutenir une 
recherche de haut niveau, accélérer 
la transformation pédagogique et 
connecter les étudiants en soutenant 
leurs initiatives sur l’ensemble des 
campus. 
Ce guide a été conçu pour vous aider à 
découvrir votre campus et vous permettre 
d’organiser vos études mais aussi votre 
vie culturelle, sportive, sociale. Il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter, à toutes 
et tous, une très belle année dans notre 
Université et, bien sûr, tous mes vœux de 
réussite. 

MOT DU 
PRÉSIDENT
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Philippe Augé,
Président de l’Université de Montpellier



MOT DU 
VICE-PRÉSIDENT 
ÉTUDIANT
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Chères étudiantes et étudiants,

Vous commencez ou poursuivez vos études à l’Université de 
Montpellier. Au nom de tout le Bureau de la vie étudiante, je 
vous souhaite la bienvenue !

Après cette période entachée par la crise sanitaire, voici enfin 
le moment de faire renaître la vie étudiante. Notre retour en 
présentiel sur les campus souffle un vent de dynamisme. 
Tout au long de l’année, vous pourrez profiter des différents 
services proposés par l’UM. Des évènements phares 
organisés par la Direction de la vie des campus, du sport 
sous toutes ses formes avec le SUAPS, un accompagnement 
adapté grâce au service Handiversité, l’accès à la santé avec 
le SCMPPS ou à la création avec le Service Art et culture…

L’Université de Montpellier est un lieu d’épanouissement qui 
privilégie la rencontre entre étudiants issus de filières et de 
parcours différents. C’est l’ouverture au monde et à la cité que 
vous offrent les lieux de vie tels que le (S)PACE et les Maisons 
des Étudiants qui seront, j’en suis sûr, le théâtre de grands 
moments qui vous marqueront pour longtemps. Étudier 
c’est aussi miser sur la relation entre pairs, sur le partage et 
l’échange de connaissances, ce que vous permettront les 
tutorats déployés sur une grande partie des campus. 

La vigueur de notre Université tient enfin à la diversité des 
associations étudiantes qu’elle héberge. Elles sont le cœur 
battant de notre vie de campus. Grâce au dynamisme de 
leurs membres, elles sont force de propositions pour découvrir 
de nouvelles activités ou assister à de nombreux évènements. 
N’hésitez pas à les contacter, voire à vous y engager.

Le BVE est là pour vous aider et vous accompagner dans tous 
vos projets car la vie étudiante par et pour les étudiants et 
étudiantes est notre première force ! 

Excellente année universitaire 2021-2022 !

Gautier Jaunin,
Vice-président étudiant de l’Université de Montpellier
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INFOS PRATIQUES

 muse.umontpellier.fr

MUSE
MONTPELLIER UNIVERSITÉ 
D’EXCELLENCE

des pédagogies innovantes, des 
formations d’excellence et connecter 
l’ensemble des étudiants autour 
de thématiques ouvertes sur la 
société en soutenant des initiatives 
étudiantes communes qui contribuent 
à développer la culture du débat, 
du partage et de l’enrichissement 
intellectuel. Vous êtes donc désormais 
acteur de Montpellier Université 
d’Excellence qui œuvre à la construction 
de l’université de demain et, par les 
thématiques qu’elle porte, affirme avec 
force, sa volonté de changer le monde. 

Construire une université 
internationalement reconnue en 
s’appuyant sur le formidable potentiel 
pédagogique et scientifique d’un 
large consortium, telle est l’ambition 
portée par la communauté regroupée 
autour de l’Université de Montpellier 
avec 10 organismes de recherche 
nationaux, 2 écoles et 3 établissements 
de santé. Cette identité se structure 
autour de 3 défis sociétaux majeurs : 
« nourrir, protéger, soigner » visant à 
accroître notre impact et notre visibilité 
en matière de sécurité alimentaire, 
de gestion durable des ressources 
naturelles et d’amélioration de la santé 
humaine.

Pour cela, nous travaillons avec des 
universités de prestige dans le monde 
entier pour créer des partenariats 
durables notamment avec les pays 
du Sud. L’Université de Montpellier 
travaille avec l’ENSCM, qui deviendra 
établissement-composante de l’UM 
en janvier 2022, avec l’Institut Agro 
Montpellier Supagro et avec le 
CIHEAM-IAMM. Objectif : promouvoir 

UNE INITIATIVE SCIENCE 
INNOVATION TERRITOIRES 
ÉCONOMIE (I-SITE)

https://muse.edu.umontpellier.fr/
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VIE 
DÉMOCRATIQUE 
ET ASSOCIATIVE

Le bureau de la vie
étudiante, les
conseils, les assos…
Mieux comprendre
le fonctionnement de
l’Université pour mieux
s’y engager.
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CONTACTS

  bve@umontpellier.fr

  @ bve.um

 bve_umontpellier

LE BUREAU DE LA VIE 
ÉTUDIANTE

LE BVE C’EST QUOI ?
Le BVE ou Bureau de la vie étudiante 
c’est une instance de l’Université de 
Montpellier, gérée par les étudiants, 
pour les étudiants. Il est composé d’un 
vice-président étudiant élu, d’un chargé 
de mission vie étudiante nommé par le 
président de l’Université et de plusieurs 
membres issus des représentants 
étudiants. Il dispose d’un budget et de 
locaux afin de mener à bien ses différentes 
missions.

LES MISSIONS DU BVE
•  coordonner les associations étudiantes de 

l’Université ;
•  accompagner des projets étudiants et 

leurs demandes de financement ;
•  participer aux aides sociales ;
•  gérer les lieux de vie étudiante (MDE, 

(S)PACE) ;
•  mettre en place des actions de 

développement durable et d’éco-
responsabilité ;

•  animer les campus en lien avec les 
différents services de l’Université...

Le BVE est ton relai pour participer 
activement à la gestion de la vie 
universitaire et à l’amélioration de la vie 
étudiante alors n’hésite pas à prendre 
contact avec nous !
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VIE
DÉMOCRATIQUE
ET ASSOCIATIVE

LE FONCTIONNEMENT 
DÉMOCRATIQUE

L’Université de Montpellier est 
régie par une démocratie interne. 
Son ou sa présidente est élu(e) 
tous les 4 ans par la communauté 
universitaire. Les représentants 
étudiants participent activement à 
cette vie démocratique en siégeant 
dans les conseils centraux (CA 
et CAc) et dans les conseils de 
composantes. Ils sont élus par les 
étudiants, tous les 2 ans. 

LE CONSEIL
D’ADMINISTRA-

TION (CA)
Il est composé de 36 
membres (28 élus), 
dont 6 étudiants.
Il se réunit chaque 
mois pour déterminer 
la politique de l’établis-
sement.

LE CONSEIL
ACADÉMIQUE

(CAc)
Le CAc est composé de 
80 membres élus, dont 
20 étudiants. Il assure 
la cohérence entre les 
politiques de formation 
et de recherche. Il 
est constitué de 2 
commissions : 
•  La commission de 
la formation et de 
la vie universitaire 
(CFVU) émet un 
avis sur les cursus, 
les programmes, les 
reformes et la vie 
étudiante.

•  La commission 
de la recherche 
(CR) émet un avis 
sur les politiques 
de recherche et la 
répartition des crédits.

LE CONSEIL DE
COMPOSANTE 

C’est l’instance 
délibérante de la 
composante, il est 
constitué de membres 
élus et traite des sujets 
relatifs à la pédagogie, 
la recherche, le budget...
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À L’ASSO !

Envie de rencontrer des personnes 
qui partagent les mêmes passions 
que toi ? De t’investir pour une 
cause qui te tient à cœur ?  
Avec 140 associations sur les 
campus de l’UM, il y en a forcément 
une pour toi. 

TU CHERCHES UNE 
ASSOCIATION 
ÉTUDIANTE ?
Écologie, humanitaire, chorale, 
aquariophilie, jeux, musique, orchestre, 
sports, assos de filières, tutorats… Consulte 
l’annuaire des associations pour trouver la 
tienne et inscris-toi. 

TU GÈRES UNE ASSO-
CIATION ÉTUDIANTE ?
Pour améliorer la qualité de vos services 
ou vous développer, vous pouvez 
prétendre à un financement par le fonds 
de solidarité et de développement des 
initiatives étudiantes (FSDIE). Ce fonds est 
notamment destiné à apporter une aide 
aux projets qui enrichissent et améliorent 
la vie étudiante au sein de l’UM.

La charte FSDIE ainsi que le dossier sont 
disponibles sur le site de l’Université - 
rubrique Campus – Bureau de la Vie 
Étudiante.

CONTACTS

 bve-associations@umontpellier.fr

 06 16 78 26 74

  @ bve.um

 bve_umontpellier

SERVICE VIE ÉTUDIANTE

 fsdie@umontpellier.fr

 dvc-vie-etudiante@umontpellier.fr



ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS

Guide étudiant 2021/2022 I ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS I 11 

Culture, humanitaire,
études, pratiques sportives
ou artistiques…
Les 140 associations
présentes sur le campus
et leur contact en un
clin d’œil.
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ASSOCIATIONS DE 
FILIÈRES

DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

AMJHD Association Montpelliéraine des 
Jeunes Historiens du Droit

 contact.amjhd@gmail.com

ASPARTAM

 ciam.montpelliercontact@gmail.com

ASSOCIATION AMICALE DES ÉTUDIANTS EN 
DROIT GESTION SCIENCES ÉCONOMIQUES 
DE MONTPELLIER

 secretaire@corpodroit.fr

ASSOCIATION DES JEUNES CONSTITUTION-
NALISTES DE MONTPELLIER

 ajcmontpellier@gmail.com

BDE SCIENCE PO MONTPELLIER

 bdesciencepo@gmail.com

ATD Association des Tuteurs en Droit et Science 
Politique 

 association.tutoratdroit@gmail.com

CORPO DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

 president@corpodroit.org

ELSA The European Law Student’s Association

 elsa@elsa.org

ÉCONOMIE

ADDEGeM Association des Doctorants et Doc-
teurs en Économie et en Gestion de Montpellier

 presidence@fede-agem.fr

GIDEEM Groupement dans l’Intérêt des Étu-
diants en Économie de Montpellier 

 gidesceco@gmail.com

IAE

BDE IAE

 montpellier.bde.iae@gmail.com

IAE Startup Lab

 iaestartuplab@gmail.com

MOMA

BAMM Bureau Associatif de Montpellier 
Management

 bde.bamm@gmail.com

MJC MOMA JUNIOR CONSEIL

 contact@isemjunior.com

IUT

ADEMP Association Des Étudiants de Me-
sures Physiques

 mesuresphysiques@bde.iutmontpelliersete.fr

APII Association pour la Promotion des In-
formaticiens à l’IUT 

 bdeinfomontpellier@gmail.com

ASEC Association Sétoise des Étudiants de 
Chimie

 chimiesete@bde.iutmontpelliersete.fr

ASSOCIATION CORPO IUT BIO

 bdebioiut@gmail.com

BDE CHIMIE MONTPELLIER

 chimiemontpellier@bde.iutmontpelliersete.fr

BDE GEA Bureau Des Étudiants GEA

 gea@bde.iutmontpelliersete.fr

BDE GEII Bureau Des Étudiants GEII

 bde.geii.nimes@gmail.com
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ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS

BUREAU DES ÉTUDIANTS DE TECHNIQUES 
DE COMMERCIALISATION

 tc@bde.iutmontpelliersete.fr

CORPORATION GÉNIE BIOLOGIQUE DE L’IUT 
DE MONTPELLIER

 geniebio@@bde.iutmontpelliersete.fr

EUROPUBLICIADES IUT MONTPELLIER

 europubliciades2020@gmail.com

IUT NÎMES
Département SGM – Département GEII - Dé-
partement GEA – Département GC 

 bdegmp20172018@gmail.com

RAID UNIVERSITAIRE NÎMOIS

 raid.universitaire.nimois@gmail.com

SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX ASSO-
CIATION – IUT NÎMES

 bdegmp20172018@gmail.com

MÉDECINE

ACM Association Carabine Montpelliéraine

 acm.vpsgs@gmail.com

ADEMMOS
Association des Élus étudiants de Montpel-
lier-Nîmes en Médecine Orthophonie et Sage-
femme

 ademmos.elus.etudiants@gmail.com

AMEO Association Montpelliéraine des Étu-
diants Orthoptistes

 ameothoptistes@gmail.com

AMESF Association Montpelliéraine des Étu-
diants Sages-Femmes

 corpo.amesf@gmail.com

ANIMN Association des Nouveaux Internes de 
Montpellier-Nîmes

 asso.animn@gmail.com

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS 
DU CHU DE NÎMES

 asso.chunimes@hotmail.com

ASSOCIATION DU MASTER MÉDECINE EX-
PÉRIMENTALE ET RÉGÉNÉRATRICE

 assoc.homer@gmail.com

BDESFN Bureau Des Étudiants Sages-Femmes 
de Nîmes

 esfnimes@gmail.com

CNESF Corporation Nîmoise des Étudiantes 
Sages-Femmes

 corppo.nimoise.esf@gmail.com

DIS-LALIE Association des étudiants en ortho-
phonie

 dislalie@gmail.com

LES PETITS TANKS À LA DÉRIVE

 asso@lesptitstanks.fr

OCCIT’OCINE

 secretariat@congres-anesf-montpellier.fr

UNION DES INTERNES DU LANGUEDOC 
ROUSSILLON

 chef.des.chefs@silr.fr

ODONTOLOGIE

ADDAM Association Dentaires des Dernières 
Années Montpelliéraines 

 addamodonto@yahoo.com

CECDM
Corporation des Étudiants en Chirurgie Den-
taire de Montpellier

 cecdm@hotmail.fr

102 SUD DESSOUS

 102sd.congres@gmail.com
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PHARMACIE

AAEPM Association Amicale des Étudiants en 
Pharmacie de Montpellier 

 corpo_pharma@yahoo.fr

AIPHNM Association des Internes en Pharma-
cie des Hôpitaux de Montpellier-Nîmes 

 aiphmn@free.fr

AMM Association du Monôme pharmacie

 pharma.monome@gmail.com

ASSOCIATION DE COSMÉTIQUE DE STRATÉ-
GIE ANTI-ÂGE DE MONTPELLIER

 contact.acsam@gmail.com

CORPORATION ŒNOLOGIE

 corpo.dno@gmail.com

LOUIS FINE ET DAISY BEL

 bdeaudiomontpellier@gmail.com

OBJECTIF OFFICINE

 objectifofficine.contact@gmail.com

PHARM & CIE

 pharmandcie@gmail.com

POLYTECH

BDE POLYTECH

 bdepolytech34@gmail.com

SCIENCES

ABM Association de Biologie de Montpellier

 assobiomtp@gmail.com

ACES Association de Cosmétologie des Étu-
diants du Sud

 aces.cosmetique@gmail.com

AGM Association de Géologie de Montpellier

 a.g.mtp@outlook.fr

AMBPM Association Master Bioplante Mont-
pellier

 ambpm.asso@gmail.com

ANSUM Association de Neurosciences de l’Uni-
versité de Montpellier

 asso.ansum@gmail.com

AsTICo Association de Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication

 contact@association-astico.fr

ARTIO - Master IEGB

 artio.iegb@gmail.com

ASSOCIATION MASTER ÉNERGIE MONTPEL-
LIER

 memo.asso@gmail.com

BDE SCIENCES

 bdesciencesmtp@gmail.com

BIOTRACE - MASTER DTECBIO

 biotracecom@gmail.com

BRIN DE FORÊT

 brindeforet@gmail.com

CARABES Comité Associatif de Recherche Ap-
pliquée dans la Biodiversité des Écosystèmes 

 assocarabes@gmail.com

CEM Corpo Énergie Montpellier

 corpoenergie@gmail.com

ENV’AGRO TECH – MASTER SPAE

 envagrotech@gmail.com

GEEARS Groupe d’Électronique Électrotech-
nique et Automatisme en Robotique et Spatial 

 association.geears@gmail.com
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ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS

HELLOWORLD

 umhelloworld@gmail.com

IGEM International Genetically Engineered 
Machine

 igem.assomtp@gmail.com

MA’LICE Association des chimistes

 maliceumassociation@gmail.com

MEDIOS Master ACCES

 medios.acces@gmail.com

MIAM Master Ingénierie Association Mont-
pellier

 miam.cmi.um@gmail.com

STUDENT CHAPTER MONTPELLIER

 studentchapter.montpellier@gmail.com

YOUNG BIOLOGIST VIEW

 youngbiologistview@gmail.com

STAPS

APA’ MOUV

 contact@apamouv.com

AS STAPS ASSOCIATION SPORTIVE STAPS

 asstaps34@gmail.com

BDE STAPS

 bdestapsmontpellier@gmail.com

PESAP SANTÉ LE MOUVEMENT

 pesapslm@gmail.com

PRO STAPS

 asso.prostaps@gmail.com

PROM’APA

 promapa@hotmail.fr

PROM’PPC

 promppc@gmail.com

ASSOCIATIONS DE 
DOCTORANTS
CBS2 Association des étudiants et anciens 
doctorants de l’école doctorale 

 assocbs2@gmail.com

DOCSMH Association des Doctorants et 
Anciens Doctorants du Grand Sud en Sciences 
du Mouvement Humain 

 docsmh@outlook.fr

LA PARENTHÈSE

 contact@la-parenthese.org
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASUM Association Sportive de l’Université de 
Montpellier 

 asum@umontpellier.fr

GSUM Groupe Spéléologique Universitaire 
Montpelliérain

 gsum.asso@gmail.com

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES
ADOREM Radio Campus Montpellier

 partenariats@radiocampusmontpellier.fr

AEMM Association des Étudiants Mahorais de 
Montpellier

 secretariat@aem-montpellier.fr

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET DES 
CHERCHEURS CHINOIS DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER

 aeccum@gmail.com

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS VIETNA-
MIENS À MONTPELLIER

 aevm1516@gmail.com

ASSOCIATION PAPILL’ONS

 amap.papillons@gmail.com

ECUME Ensemble Choral Universitaire de 
Montpellier

 association.ecume@wanadoo.fr

JAM Nîmes Association musicale Nîmes

LICORNES Ludodrome Intra-Campus Offrant 
du Repos aux Neurones des Étudiants de 
Sciences

 licornes.asso@gmail.com

MED’LEY Montpellier Association Association 
musicale Montpellier

 tresorier.medley@gmail.com

MOZAIK OUTRE-MER

 mozaikoutremer@hotmail.fr

MUST Musique à l’Université des Sciences et 
Techniques

 must@univ-montp2.fr

OSUM Orchestre Symphonique Universitaire 
de Montpellier

 orchestre@univ-montp2.fr

TAUST Théâtre Amateur de l’Université des 
Sciences et Techniques

 contact@taust.org

ASSOCIATIONS NATURE, 
ENVIRONNEMENT, 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

AATUM Association d’Aquariophilie et de Ter-
rariophilie de l’Université de Montpellier

 aatum@gmail.com

A.I.L.E.R.O.N.S Association Ichtyologique pour 
L’Étude, la Recherche, l’Observation dans la 
Nature des Sélaciens

 contact@asso-ailerons.fr

AMAP Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne

C.L.O.P.E

 projet.clope.montpellier@gmail.com

SALON DE L’ÉCOLOGIE

 infos@salon-ecologie.com
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ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS

GNUM Groupe Naturaliste de l’Université de 
Montpellier

 assognum@gmail.com

VIEUX BICLOU AUTO-RÉPARATION DE 
VÉLOS

 contact@vieuxbiclou.org

L’OUVRE TÊTE

 contact@ouvre-tete.fr

ASSOCIATIONS DE 
TUTORAT

TUTORATS EN SANTÉ

LA FÉD’ Fédération des tutorats santé de l’Uni-
versité de Montpellier

 asso.lafed@gmail.com

ATM Association des Tuteurs en médecine 

 asso.atsm@gmail.com

TSN Tutorat Santé Nîmes 

 tutorat.nimes@gmail.com

ATP Association des tuteurs en pharmacie

 atp.um1@gmail.com

TUTORATS DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

ATD Association des Tuteurs en Droit

 association.tutoratdroit@gmail.com

TUTORATS EN SCIENCES

GEEARS (pour les EEA & Physique)

 association.geears@gmail.com 
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ASSOCIATION DE BIOLOGIE DE 
MONTPELLIER

 tutorat.assobiomtp@gmail.com

ASSOCIATION EN GÉOSCIENCES DE 
MONTPELLIER

 a.g.mtp@outlook.fr

TUTORAT SCIENCES MONTPELLIER

 assotutoratsciences@gmail.com

ASSOCIATIONS 
HUMANITAIRES
CROCOS DU MONDE

 asso.crocosdumonde@gmail.com

HOGAR SAN JOSE - IFMK MONTPELLIER

 kinepoursanjose@gmail.com

ORTHOFASO

 orthofaso@gmail.com

PHARMA HUMANITAIRE

 pharmahumanitairemontpellier@yahoo.fr

PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
DES ÉTUDIANTS ERGOTHÉRAPEUTES

 psiee@unaee.org

SMAO Santé Mentale en Afrique de l’Ouest

 assosmao@gmail.com

ASSOCIATIONS 
INTERNATIONALES
ESN Montpellier Erasmus Student Network

 president@esnmontpellier.fr

ASSOCIATIONS DE 
CITOYENNETÉ
AGEM Association Générale des Etudiants de 
Montpellier

 presidence@fede-agem.fr

SCUM Syndicat de Combat Universitaire de 
Montpellier

 syndicat.scum@live.fr

UNI Union Nationale Inter-universitaire

 montpellier@uni.asso.fr

SOLIDAIRES ÉTUDIANT·E·S MONTPELLIER

 solidaires.etudiants.um@gmail.com

ASSOCIATIONS DE 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

NARVAL-UM NARVAL
Association Réunissant les Valeurs et les Ami-
tiés LGBT+

 contact@narval-um.fr

CLEF MONTPELLIER
Collectif de Luttes Étudiantes Féministes des 
Universités de Montpellier

 clef34@riseup.net
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Composantes, écoles, instituts,
en apprentissage ou à
l’international…
Tout ce que tu dois savoir
pour réussir ton cursus
à l’UM.
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MENDE

MONTPELLIER

BÉZIERS
SÈTE

CARCASSONNE

PERPIGNAN

NÎMES

N

25 50Km0

IUT

Faculté d'éducation

Faculté d'éducation
Faculté de médecine
IUT
Polytech

Faculté d'éducation
Montpellier management

Faculté d'éducation

IUT
OSU-OREME

Faculté d’économie
Faculté d’éducation

Faculté de droit et science politique
Faculté de médecine

Faculté d’odontologie
Faculté des sciences

Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
Faculté des sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (STAPS)
Institut d’administration des entreprises (IAE)

Institut national supérieur du professorat 
et de l’éducation (INSPE)

Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
IUT

Montpellier management
Polytech

MENDE

MONTPELLIER

BÉZIERS
SÈTE

CARCASSONNE

PERPIGNAN

NÎMES

N

25 50Km0

IUT

Faculté d'éducation

Faculté d'éducation
Faculté de médecine
IUT
Polytech

Faculté d'éducation
Montpellier management

Faculté d'éducation

IUT
OSU-OREME

Faculté d’économie
Faculté d’éducation

Faculté de droit et science politique
Faculté de médecine

Faculté d’odontologie
Faculté des sciences

Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
Faculté des sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (STAPS)
Institut d’administration des entreprises (IAE)

Institut national supérieur du professorat 
et de l’éducation (INSPE)

Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
IUT

Montpellier management
Polytech

PANORAMA 
DE L’UNIVERSITÉ

L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER REGROUPE PRÈS DE 49 000
ÉTUDIANTS RÉPARTIS DANS 17 STRUCTURES DE FORMATION.
AU TOTAL, CE SONT PLUS DE 600 DIPLÔMES ACCESSIBLES
À L’UM.
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+  Droit et Science 
politique 

+  Économie 
+  Éducation 
+  Médecine
+  Odontologie
+  Pharmacie 
+  Sciences 
+  Sciences et Techniques 

des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS)

+  Institut 
d’Administration des 
Entreprises (IAE)

+  Institut de Préparation 
à l’Administration 
Générale (IPAG)

+  Institut National 
Supérieur du 
Professorat et de 
l’Éducation (INSPE) 

+  Montpellier 
Management 
(MoMa)

+  IUT de Béziers
+  IUT de Montpellier-

Sète
+  IUT de Nîmes

+  L’Observatoire 
de Recherche 
Méditerranéen de 
l’Environnement 
(OREME) 

+  Polytech’ Montpellier

FACULTÉS INSTITUTS ÉCOLES

8 7 2

L’UM comporte également 72 structures de recherche réparties dans 5 pôles et 7 écoles 
doctorales qui composent le collège doctoral de l’Université de Montpellier.
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DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE

39, rue de l’Université 
34060 Montpellier • Cedex 2 

 04 34 43 28 28

ÉCONOMIE

 ESPACE RICHTER
Avenue Raymond Dugrand 
CS 79606 
34960 Montpellier Cedex 2 

 04 34 43 24 44

ÉDUCATION 

 SITE DE MONTPELLIER 
2, Place Marcel Godechot 
34092 Montpellier Cedex 5 

 04 67 61 83 00

 SITE DE CARCASSONNE 
122, avenue du Général Leclerc 
11000 Carcassonne 

 04 68 25 16 35

 SITE DE MENDE 
12, Avenue du Père Courdrin 
48000 Mende 

 04 66 49 16 22

 SITE DE NÎMES 
62, rue Vincent Faita 
30000 Nîmes 

 04 66 62 84 84

 SITE DE PERPIGNAN 
3, avenue Alfred Sauvy 
66000 Perpignan 

 04 68 85 15 17

MÉDECINE 

 SITE DE MONTPELLIER 
2, rue de l’école de médecine CS 59001 –
34060 Montpellier Cedex 2 

 04 34 43 35 00

 SITE DE NÎMES 
186, chemin de Carreau de Lanes CS 83021 –
30908 Nîmes Cedex 2 

 04 66 02 81 81

ODONTOLOGIE 

545, avenue du Pr Jean-Louis Viala 
34193 Montpellier Cedex 5 

 04 67 10 44 70

PHARMACIE

15, avenue Charles Flahault 
BP 14491 34093 Montpellier Cedex 5 

 04 11 75 93 00

SCIENCES

 CAMPUS TRIOLET 
Place Eugène Bataillon CC437
34095 Montpellier Cedex 5 

 04 67 14 30 30

SCIENCES ET
TECHNIQUES DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES (STAPS) 

700, Avenue du Pic Saint-Loup 
34090 Montpellier 

 04 67 41 57 00

CONTACTS
CONTACTE TA COMPOSANTE
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INSTITUTS 

INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTRE-
PRISES (IAE) 

 CAMPUS TRIOLET 
Place Eugène Bataillon Bâtiment 29 
 CC 28 34095 Montpellier Cedex 5 

 04 67 14 38 65

INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT 
(MOMA) 

 SITE DE MONTPELLIER ESPACE RICHTER 
Rue Vendémiaire Bât B. 
CS 19519 34960 Montpellier Cedex 2

 04 34 43 20 00
INSTITUT DE PRÉPARATION À L’ADMINIS-
TRATION GÉNÉRALE (IPAG)
Rue Vendémiaire 
Bâtiment B CS 19519 
34960 Montpellier Cedex 2 

 04 34 43 23 03 / 05

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PRO-
FESSORAT ET DE L’ÉDUCATION 
ACADÉMIE DE MONTPELLIER (INSPE) 
8 rue de l’École Normale
34197 Montpellier

 04 67 41 67 96 

IUT DE BÉZIERS 
3, place du 14 Juillet 
BP 50438 34505 Béziers Cedex 

 04 67 11 60 00 

IUT DE MONTPELLIER-SÈTE 
 SITE DE MONTPELLIER

99, avenue d’Occitanie 
34296 Montpellier Cedex 5 

 04 99 58 50 40

 SITE DE SÈTE 
Chemin de la Poule d’Eau 
34200 Sète 

 04 67 51 71 00

IUT DE NÎMES
8, rue Jules-Raimu 
30907 Nîmes Cedex 02 

 04 66 62 85 00

ÉCOLES 

OBSERVATOIRE DE RECHERCHE MÉDITER-
RANÉEN DE L’ENVIRONNEMENT (OREME) 
Place Eugène Bataillon 
CC 00060 34095 Montpellier Cedex 5

 04 67 14 40 85

POLYTECH’ MONTPELLIER 
 CAMPUS TRIOLET 

Place Eugène Bataillon CC419 
34095 Montpellier Cedex 5

 04 67 14 31 60
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BIBLIOTHÈQUES 
UNIVERSITAIRES

LES BU, KÉZAKO ? 
•  des espaces de travail équipés et 

accueillants, pour travailler seul ou en 
groupe, en silence ou pas. Le soir jusqu’à 
22h30, le samedi ou le dimanche, il y a 
toujours une BU ouverte ;

•  des centres de ressources pour accéder 
à de la documentation papier ou 
électronique sur tous les sujets, sur place 
ou à distance dans ton ENT, onglet 
« Bibliothèques ». Ta carte étudiante te 
donne accès à toutes les BU de l’UM et 
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ;

•  des lieux de culture et de détente pour 
découvrir une expo, lire la presse, des 
romans ou des BD, regarder des DVD, 
participer à des rencontres, emprunter 
des casques audio, des tablettes ou des 
PC ;

•  des hubs de services pour bénéficier de 
formations documentaires, apprendre 
une langue étrangère, t’informer sur les 
métiers, photocopier ou imprimer des 
documents.

Sors le nez de tes livres, viens 
faire un tour dans l’une des 12 
bibliothèques de l’UM ! Fini le temps 
des bouquins poussiéreux : les BU* 
d’aujourd’hui se transforment en 
learning centers. Des espaces pour 
étudier, mais aussi se détendre ou 
se cultiver avec vue sur le grand 
large de la connaissance. C’est en 
toute connexion et décontraction 
que tu aborderas les rivages du 
savoir.

CONTACTS

SERVICE COMMUN DE 
DOCUMENTATION

 04 34 43 36 81

  scd-info@umontpellier.fr

  BU Sciences, BU Richter, 
BU Santé-Staps
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EN JOURNÉE
MONTPELLIER
•  BU Richter
•  BU sciences
•  BU médecine UPM
•  BU pharmacie
•  BU odontologie
•  BU STAPS
•  BU historique médecine
•  BU IUT Montpellier-Sète

NÎMES
•  BU médecine Nîmes
•  BU IUT Nîmes

BÉZIERS :
•  BU IUT Béziers

SÈTE :
•  BU IUT Sète

LE SAMEDI
MONTPELLIER
•  BU Richter
•  BU Lettres (UPV3)
•  BU Saint-Charles (UPV3)

NÎMES
•  BU médecine Nîmes

LE DIMANCHE
MONTPELLIER
•  BU Sciences

NÎMES
•  BU médecine Nîmes

EN SOIRÉE
MONTPELLIER
•  BU science
•  BU médecine UPM
•  BU pharmacie

NÎMES
•  BU médecine Nîmes

LES HORAIRES  
DES BU

Du Lundi au vendredi

Pour connaître les horaires précis, rendez-vous sur
www.bibliotheques.edu.umontpellier.fr



26 I ÉTUDES I Guide étudiant 2021/2022

ORIENTATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

IL T’APPORTE : 
•  Écoute : chargé(e)s d’information et 

d’orientation, psychologues... Toute 

une équipe t’attend pour t’informer en 

entretiens individuels ou en ateliers.

•  Conseils : grâce au bureau d’aide à 

l’insertion professionnelle, bénéficie de 

conseils en entretiens individuels ou en 

ateliers collectifs : CV, lettre de motivation, 

prospection, simulation d’entretiens, 

réseau pro…

•  Ressources : nos deux centres de 

documentation mettent à ta disposition 

tout ce qu’il faut savoir sur les formations, 

les concours, les métiers, l’insertion des 

diplômés, la vie des campus… 

Et pour gagner du temps dans ton 

parcours, suis les traces des anciens 

étudiants, grâce à l’observatoire du suivi et 

de l’insertion professionnelle.

CONTACTS

SITE CENTRE-VILLE
5 boulevard Henri IV, bât. D
34000 Montpellier

 04 34 43 32 33

  scuio-centre@umontpellier.fr

SITE TRIOLET
place Eugène Bataillon, bât. 8 (BU)
34000 Montpellier

 04 67 14 30 61

  scuio-triolet@umontpellier.fr
PERMANENCE À LA BU DE RICHTER
60 Rue des États Généraux
34000 Montpellier

 04 67 14 30 61 les jeudis de 9h à 12h 
sur rendez-vous et de 13h à 16h sans 
rendez-vous

PLUS D’INFOS

  scuio-centre@umontpellier.fr

  www.resum.umontpellier.fr (offres 
de stage et d’emploi)

Formations, métiers, insertion 
professionnelle... Le monde du 
travail te fait perdre le nord ? 
Pour se repérer dans ces contrées 
méconnues, il y a mieux que la 
boussole ! Le service commun 
universitaire d’information, 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle (SCUIO-IP) te guide 
dans l’élaboration de ton projet 
de formation et t’aide à réussir ton 
insertion professionnelle.
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CONTACT

DIRECTION DES RELATIONS INTER-
NATIONALES

 04 34 43 23 23

  secretariat-dri@umontpellier.fr

TON CONTACT PRIVILÉGIÉ : 
le bureau des relations internationales 
de ta composante

 www.umontpellier.fr/bri

 www.umontpellier.fr/international

ÉTUDIANTS À 
L’INTERNATIONAL

Bienvenue sur des campus ouverts 
au monde ! On y rencontre des 
étudiants de toutes nationalités, et 
on y entend toutes les langues... Et 
si toi aussi tu profitais d’un séjour 
international ? L’UM te propose des 
destinations un peu partout sur la 
planète.

THE WORLD IS YOURS !

•  Dans le monde entier avec le programme 
Erasmus + : ce programme permet de 
partir de 2 à 12 mois dans une université 
partenaire de ta composante, ou en stage 
en entreprise.

•  Pour le Québec, il existe un programme 
spécifique, le BCI (Bureau de coopération 
interuniversitaire du Québec). La sélection 
s’effectue sur dossier de candidature.

•  Les composantes de l’UM proposent 
également des séjours de formation 
dans le cadre de programmes bilatéraux. 
Ainsi que des mobilités de volontariat, 
d’assistanat… Impossible de tout 
mentionner !

•  Première chose à faire : te renseigner 
auprès des relations internationales de 
ta fac, de ton école ou de ton institut. Et 
anticiper ! Un départ, ça se prépare.
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CONTACT

SERVICE HANDIVERSITÉ 
 04 67 14 41 44

  handicap@umontpellier.fr

ETUDIANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP

LE SERVICE 
HANDIVERSITÉ 
T’ACCOMPAGNE :
•  pour tes démarches administratives et 

pédagogiques ;
•  pour t’aider à élaborer ton projet d’études ;
•  pour tes recherches de stages, ton 

insertion professionnelle ;
•  pour obtenir des aides humaines et 

matérielles personnalisées : prise de 
notes, assistance aux études, prêt de 
matériel, accompagnement sur le 
campus, interprète en langue des signes 
française, transcription en braille… ;

•  pour demander des aménagements 
d’études, contacte le service 
Handiversité avant le 30 novembre.

LE SERVICE 
HANDIVERSITÉ 
RECRUTE
Ta mission ? Accompagner des étudiants 
en situation de handicap de septembre 
à juin : prise de notes, tutorat, soutien 
pédagogique, aide aux déplacements sur 
le campus, secrétariat d’examen... Chaque 
année plus de 300 contrats étudiants 
rémunérés sont proposés.

À l’UM, près de 1 300 étudiants se 
déclarent en situation de handicap. 
Suivre les cours plus facilement, 
renforcer son autonomie, bénéficier 
d’aménagements... c’est possible !
Le service Handiversité est là pour 
te permettre de suivre ton cursus 
dans les meilleures conditions.
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CONTACT

  cfa-ensuplr@umontpellier.fr

  @ensuplr

ÉTUDIANTS EN 
APPRENTISSAGE

En 2020 plus de 2 700 étudiants 
ont fait le choix de l’apprentissage 
sur notre territoire, soit une 
augmentation de plus de 100 % 
en dix ans. En région, le CFA de 
l’enseignement supérieur Sud de 
France te propose 200 formations 
diplômantes : DUT, licence, master, 
diplôme d’ingénieur….

TU AS ENTRE 16 ET 
29 ANS RÉVOLUS ? 
EN CHOISISSANT 
L’APPRENTISSAGE, TU 
T’ASSURES :
•  une formation diplômante de haut 

niveau ;
•  un double statut étudiant et salarié ;
•  un double suivi : maître d’apprentissage 

et tuteur pédagogique ;
•  une rémunération mensuelle (43 % à 

100 % du SMIC) ;
•  l’acquisition d’une expérience 

professionnelle, d’une culture d’entreprise 
et de savoir-faire directement applicables.

TU ES MOTIVÉ(E) ? 
ALORS N’ATTEND PLUS !
Dépose un dossier de candidature auprès 
de la composante qui dispense les cours. 
Le CFA t’accompagne dans la recherche 
d’une entreprise et dans la signature de 
ton contrat.
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CONTACT

Pour intégrer une équipe de tuteurs ou 
t’inscrire en tant que tutoré, rapproche-
toi de ton asso de filière (voir annuaire 
des associations) ou envoie un mail au 
BVE.

  bve@umontpellier.fr

LE TUTORAT

Tu rencontres des difficultés 
dans certaines matières ? Pas de 
panique, il y a toujours une solution 
pour t’aider ! À l’UM, les étudiants 
se mobilisent pour leurs camarades 
au sein des différents tutorats.

C’EST QUOI LE 
“TUTORAT” ? 
C’est un dispositif d’aide à la réussite qui 
permet d’accompagner les étudiants en 
1ère année voire jusqu’en 3e année. Les 
tuteurs bénévoles sont des étudiants de 
ta filière. Ils ont une formation spécifique 
et sont encadrés par des enseignants 
référents. Le plus ancien de l’UM, c’est le 
tutorat santé pour les étudiants en PASS.

CONCRÈTEMENT 
COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Il s’agit de séances de soutien gratuites 
et hebdomadaires en effectifs réduits. 
Le tutorat te permet de revenir sur les 
éléments fondamentaux à maîtriser. Il 
existe également un tutorat documentaire 
pour t’aider à la recherche documentaire 
dans les BU de l’UM !

TUTORAT HANDICAP
Un tutorat handicap est également mis 
en œuvre, permettant d’accompagner les 
étudiants en situation de handicap avec 
un suivi personnalisé. 
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LIEUX DE VIE, 
CULTURE ET 
PATRIMOINE

Sortir, échanger, se
cultiver, la vie étudiante
c’est aussi ça. L’UM
te propose toute une
gamme de services et
de lieux où t’épanouir
après les cours.
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LIEUX DE VIE 
ÉTUDIANTE

CONTACTS

  dvc-vie-etudiante@umontpellier.fr

FONTAINE NUMÉRIQUE : 

  fontaine-numerique@umontpellier.fr

LE SERVICE

VIE ÉTUDIANTE
Le service vie étudiante fait de 
ton lieu d’études, un lieu de vie et 
d’épanouissement et participe à 
l’amélioration des conditions de vie 
des étudiants.
En relation étroite avec le BVE, le 
service vie étudiante :
•  accompagne les associations 

étudiantes dans leurs démarches et 
la réalisation de leurs projets ;

•  accompagne les étudiants 
rencontrant des difficultés sociales 
(FSDIE, aide sociale, en lien avec les 
assistants sociaux du CROUS) ;

•  assure l’animation des lieux de vie 
étudiante (MDE Richter et Triolet, 
ainsi que l’(S)PACE).

(S)PACE
Pour se restaurer, se détendre, travailler 
ou échanger, en intérieur ou en terrasse. 
Ouvert sur la cité, l’(S)PACE accueille des 
débats sociétaux, des expositions ou des 
animations.
Au rez-de-chaussée, la « fontaine 
numérique » est un lieu connecté, équipé 
de grands écrans, table et mur tactiles 
pour t’aider à préparer et à présenter tes 
projets numériques. 
À l’étage, tu trouveras une partie des 
associations étudiantes ainsi que les 
permanences des assistants de service 
social du CROUS.
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CULTURE ET 
PATRIMOINE

MDE TRIOLET 
ET RICHTER

CONTACTS

MDE TRIOLET

  mde-triolet@umontpellier.fr

  @mdetriolet

MDE RICHTER

  mde-richter@umontpellier.fr

  @mderichter

Lieux de créations et de rencontres 
les Maisons des Étudiants situées 
sur les campus Triolet et Richter 
sont des lieux incontournables de 
la vie de campus où se déroulent 
toute l’année des évènements et 
ateliers pour les étudiants de l’UM.

LA MDE TRIOLET, 
C’EST :
•  des concerts, des représentations 

théâtrales, des spectacles ;
•  des conférences, projections, débats sur 

de nombreux sujets de société ;
•  des évènements (semaine de 

l’environnement, salon de l’écologie…) ;
•  des jeux de société et de rôle avec 

l’association LICORNES ;
•  une salle de répétition avec deux pianos 

et une batterie électronique ;
•  un babyfoot pour décompresser entre 

deux cours ;
•  un coin « relax ».

LA MDE RICHTER, 
C’EST :
•  une salle de spectacle de 250 places, 

cinéma, conférence ;
•  un hall d’exposition avec piano en libre 

accès ;
•  une salle de musique équipée ;
•  un studio d’enregistrement ;
•  un espace de réunion modulable ;
•  une salle de sport et une salle de danse ;
•  une annexe du service de médecine 

préventive et le bureau de l’assistant de 
service social du CROUS.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 08h à 20h, (du lundi au jeudi jusqu’à 
23h sur demande).
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CONTACTS

SERVICE ART & CULTURE
CAMPUS TRIOLET, BÂT. 5 (RDC)

 04 67 14 48 34 /  06 37 32 63 79

  dvc-culture@umontpellier.fr

 art.edu.umontpellier.fr

  Art & Culture - Université de Mont-
pellier

 artumontpellier

À VOIR, À FAIRE…
•  des ateliers de pratiques artistiques : 

musique, arts plastiques, danse, 
photographie, écriture… ;

•  des évènements culturels, expos, 
spectacles, conférences... ;

•  des sorties au théâtre, opéra, musée… ;
•  des résidences d’artistes sur les campus ;
•  des soutiens pour tes projets, tes 

initiatives culturelles.

LE BON PLAN : YOOT.FR
Un sésame qui t’ouvre une maxi-offre 
culturelle à tarifs réduits ! Une billetterie 
en ligne avec + de 600 spectacles, concerts 
& soirées électro de 5 à 10 €, des places de 
ciné de 3 à 3,90 €.
En exclusivité : rencontres avec des 
artistes, avant-premières de films, 
workshops...
Adhésion 9 € - possible toute l’année - 
réservée aux étudiants.
Avec Yoot, invente ta culture !

Envie de spectacles, de suivre 
un atelier, de monter un projet 
culturel ? C’est ici ! Lieu de vie pour 
ses étudiants, l’Université est aussi 
un terreau où faire pousser graines 
de culture et artistes en herbe. 
Ainsi qu’une terre d’accueil pour les 
évènements culturels et les artistes.
À l’UM y’a de la vie après les cours !

ART &  
CULTURE

https://art.edu.umontpellier.fr/
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LIEUX DE VIE, 
CULTURE ET 
PATRIMOINE

CONTACTS

SERVICE CULTURE SCIENTIFIQUE
 04 34 43 33 82

  dcsph-cs@umontpellier.fr

 www.cs.umontpellier.fr

  SCSMontpellier

 @CSTumontpellier

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
L’UM coordonne la Fête de la Science 
à l’échelle départementale et organise 
un Village des Sciences à la Faculté 
d’éducation les 2 & 3 octobre 2021.

TU AIMES ET 
SOUHAITES PARTAGER 
LES SCIENCES ? 
Nous pouvons t’aider grâce à notre 
expertise, nos actions de formation et notre 
connaissance du réseau à trouver des 
partenaires et/ou améliorer tes actions. 
N’hésite pas à nous contacter !

CULTURE 
SCIENTIFIQUE

Envie de stimuler ton esprit critique 
et d’affiner ta compréhension 
du monde ? Le service culture 
scientifique de l’UM coordonne de 
nombreux évènements (expositions, 
animations…) pour nourrir le 
dialogue entre sciences et société 
et assurer la diffusion des savoirs 
auprès de tous les publics.

ASSOIFFÉS DE 
SAVOIRS : RENDEZ-
VOUS AU BAR DES 
SCIENCES !
Une fois par mois, nous te proposons une 
rencontre dans un lieu convivial. Aux 
antipodes d’une conférence formelle, 
le Bar des sciences est une invitation à 
l’échange entre experts et grand public 
pour parler de sujets sciences et société 
(entrée libre).
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PATRIMOINE

CONTACTS

Modalités d’accès, jours d’ouverture 
et demande de rendez-vous sur :

 collections.umontpellier.fr

et sur

  facmedecine.umontpellier.fr/patri-
moine-historique/

Envie de voir l’envers du décor ? 
Suivez-nous sur :

 @lescolectionsdelum

 @collections_um

DES COLLECTIONS 
UNIQUES
Flâner au cœur du Jardin des plantes, 
déambuler entre les œuvres du 1% 
artistique des campus Triolet et Richter, 
admirer les trésors d’architecture des plus 
anciens lieux d’enseignement du monde 
occidental de médecine et de droit… Et 
pourquoi pas, visiter sur rendez-vous 
de prestigieuses collections conservées 
sur plusieurs sites de l’UM ? Botanique, 
ethnologie, paléontologie, zoologie, 
minéralogie, mobilier, objets d’arts et 
instruments scientifiques : tu as l’embarras 
du choix !

CORPS À COEUR
Des travaux d’envergure ne permettent 
pas d’accéder au conservatoire d’anatomie 
du bâtiment historique de médecine. 
Pas de panique : tu peux voir les pièces 
d’anatomie les plus emblématiques dans 
l’exposition «Corps à cœur», les dessins et 
estampes au musée Atger en médecine, 
le musée Albert Ciurana et le droguier en 
pharmacie.

L’histoire de l’UM, riche de 
collections issues de siècles 
d’enseignements et de recherche, 
débute au 13e siècle et se poursuit 
aujourd’hui. Découvre ses 
bâtiments et collections : c’est ton 
patrimoine !

https://collections.umontpellier.fr/
https://facmedecine.umontpellier.fr/patrimoine-historique/
https://facmedecine.umontpellier.fr/patrimoine-historique/


SPORT
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Le Service universitaire
des activités physiques
et sportives (SUAPS)
te propose 45 activités
sportives sur Montpellier
et les sites délocalisés.
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CONTACTS

 suaps@umontpellier.fr

 www.umontpellier.fr/campus/sport

  @ suaps.montpellier

LES BUREAUX

PHARMACIE
du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le 
vendredi de 8h à 12h30 

 04 11 75 97 70 

TRIOLET CSU LA MOTTE ROUGE
 04 67 14 30 77

IUT
 04 99 58 52 17

RICHTER
 04 34 43 24

Sur Montpellier le Suaps propose 45 
activités sportives : danse, escalade, sports 
de raquette, arts martiaux, fitness, padel, 
natation, sports collectifs, musculation….
Avec les groupes de niveau, chacun 
pratique à son rythme, y compris les 
débutants. Et pour les plus motivés, le Suaps 
c’est aussi des stages de haute montagne 
ou de pleine nature, des baptêmes de 
plongée, du catamaran…

JE PEUX PAS, J’AI 
PONEY
Avec plus de 350 heures hebdomadaires 
réparties sur près de 200 créneaux, aucun 
problème pour conjuguer études, sorties 
et sport.

C’EST LOIN ?
Les activités se déroulent sur Montpellier et 
dans les communes proches accessibles en 
transports en commun. Le Suaps c’est aussi 
sur les sites délocalisés de Nîmes, Mende, 
Sète, Béziers, Carcassonne et Perpignan. 

JE SUIS EN SITUATION 
DE HANDICAP ?
Dans la mesure du possible, le Suaps 
trouve une solution pour que tu participes 
aux activités de ton choix.

Amateur ? Sportif de haut niveau ? 
Débutant ? Étudiant en situation de 
handicap ? 
A l’UM il y a forcément un sport 
pour toi.

SPORT
SERVICE UNIVERSITAIRE DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES
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SPORT

1 32

COMMENT JE M’INSCRIS ?
En trois étapes

Récupère ta carte 
étudiante 2021-2022 
sur laquelle le Suaps 
a apposé un sticker.

Obtiens auprès 
d’un médecin un 
certificat de non 
contre-indication 
au sport, daté de 

l’année universitaire 
en cours.

Valide ton 
inscription dans 

un des bureaux du 
Suaps (muni du 

certificat).



SANTÉ
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Avec le Service commun
de médecine préventive et
de promotion de la santé
(SCMPPS) prends soin de
toi gratuitement tout au
long de l’année.
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SANTÉ

CONTACTS

 scmpps@umontpellier.fr

ÉTUDIANTS RELAIS SANTÉ :

  @ersumontpellier

SANTÉ

Te recevoir, t’écouter, et 
t’accompagner gratuitement et de 
manière confidentielle, telles sont 
les missions des professionnels 
de santé du Service commun 
de médecine préventive et de 
promotion de la santé (SCMPPS).

Parce qu’être bien dans sa peau est un vrai 
atout pour réussir, le SCMPPS te propose :
•  des visites de prévention assurées par une 

infirmière ou un médecin : état vaccinal, 
échanges, délivrance de certificats 
médicaux... Sur rendez-vous ;

•  des consultations spécialisées : 
psychologie, tabacologie, diététique, 
gynécologie ;

•  des actions de prévention « À l’UM ta 
santé » et de dépistage animées par 
les professionnels et les étudiants relais 
santé ;

ÉTUDIANTS RELAIS 
SANTÉ
En soutien sur les campus et les réseaux 
sociaux, les étudiants relais santé sont là 
pour échanger avec toi et t’orienter vers les 
professionnels de santé. N’hésite pas !
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SANTÉ ET 
HANDICAP

LES MISSIONS DU 
SCMPPS
•  t’accueillir, t’informer et t’accompagner 

sur le plan médical grâce à une équipe 
de médecins habilités par la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), d’infirmières et de 
psychologues ;

•  évaluer ton handicap au cours d’une 
visite de diagnostic afin de définir les 
recommandations d’aménagements 
d’études, d’examens et/ou concours.

Prends rdv avec nous au plus vite 
pour évaluer et mettre en place les 
aménagements adaptés à ta situation.

Le SCMPPS et le service 
Handiversité travaillent en étroite 
collaboration pour t’accompagner 
dans la réussite de ton parcours 
à l’UM. Ils t’informent, évaluent 
ta situation, recommandent les 
aménagements adaptés et suivent 
leur mise en œuvre.

DÉFINITION
Selon la loi, « constitue un handicap 
(...) toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. »

INFOS UTILES

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES 
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)

 04 67 67 69 30

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ 
POUR L’AUTONOMIE

 cnsa.fr

 TRANSPORTS ADAPTÉS : 
•  pour l’Hérault : 

Hérault Transports, TaM 
•  pour le Gard : 

TanGO

https://www.cnsa.fr/
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RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

Difficultés sociales ou
financières, violences
sexuelles et sexistes,
discriminations sous
toutes ses formes…
L’UM s’engage auprès
de ses étudiants et
personnels.
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CONTACTS

  service.social@crous-montpellier.fr

  aide-sociale-etu@umontpellier.fr

AIDE PONCTUELLE 
D’URGENCE
Le Service vie étudiante travaille en lien 
avec le service social du CROUS pour 
accompagner les étudiants en difficulté 
financière ou sociale. Il est possible de 
solliciter une aide ponctuelle d’urgence 
auprès du FSDIE de l’Université de 
Montpellier et/ou une aide spécifique 
allocation ponctuelle (ASAP) du CROUS. 
Renseigne-toi sur le site Internet du 
CROUS (rubrique Action sociale/ Santé, 
Aides spécifiques ponctuelles).

LE FSDIE
Le fonds de solidarité et de développement 
des initiatives étudiantes est alimenté par 
une partie de la CVEC (Contribution Vie 
Étudiante et de Campus) acquittée par 
les étudiants lors de leur inscription. Une 
partie de ce fonds est destinée à l’aide 
sociale.

Tu connais des difficultés 
financières ? Parce que la détresse 
sociale ne doit pas être un frein à ta 
formation, n’hésite pas à te mettre 
en relation avec le service social du 
CROUS ou le service vie étudiante 
de l’Université.

AIDES SOCIALES 
AUX ÉTUDIANTS
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE

CONTACTS

  04 73 34 64 14 du lundi au vendredi 
de 11h à 19h

  @crousmontpellieroccitanie

CROUS

Le Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires (Crous) 
de Montpellier – Occitanie a pour 
objectif de donner aux étudiants 
français et internationaux les 
moyens de leur réussite en 
améliorant leurs conditions de vie 
et de travail et en les aidant dans 
leur quotidien.

Le Crous de Montpellier – Occitanie couvre 
les 5 départements de l’académie de 
Montpellier. Il est principalement présent 
dans trois grandes villes : Montpellier, 
Nîmes et Perpignan.

SES MISSIONS 
S’ARTICULENT AUTOUR 
DE CINQ PÔLES 
PRINCIPAUX :
•  aides financières : bourses sur critères 

sociaux, aides spécifiques d’urgence, 
aides à la mobilité… ;

•  accompagnement social : un réseau 
d’assistants de service social à ton écoute 
sur ton lieu d’étude ;

•  logement : 10 700 chambres ou studios à 
loyer modéré. Un portail d’annonces de 
particulier à particulier : locaviz.fr ;

•  restauration : 3,30 € la formule repas 
dans nos cafétérias et restos’U ;

•  culture et vie de campus : dispositif Yoot, 
financement de projet étudiant, espaces 
dédiés aux créations étudiantes, ateliers 
et concours artistiques…
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CONTACTS

POUR SIGNALER UN AGISSEMENT 
SEXISTE ET T’ORIENTER :

 vprs@umontpellier.fr

 qvt@umontpellier.fr

POUR T’ACCOMPAGNER, SI TU ES 
VICTIME DE VIOLENCES Y COMPRIS 
DANS LA SPHÈRE PRIVÉE :

 scmpps@umontpellier.fr

LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES SEXISTES 
ET SEXUELLES
Les violences sexistes et sexuelles 
peuvent revêtir plusieurs formes : propos 
ou agissement sexiste, discrimination, 
harcèlement, agression, viol… Les auteurs 
sont passibles de poursuites disciplinaires 
et judiciaires. Que tu sois témoin ou 
victime, les équipes de l’UM sont à tes 
côtés pour t’accompagner en toute 
confidentialité.

L’UM s’engage, contre les violences 
sexuelles et sexistes, contre 
toute forme de discrimination et 
pour l’égalité femmes-hommes. 
Elle propose des actions de 
sensibilisation, de prévention ou 
de formation ouvertes à tous les 
étudiants et étudiantes.

L’UM 
S’ENGAGE
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE

CONTACTS

INSCRIPTION TRANSGENRE

 vprs@umontpellier.fr

SERVICE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

 qvt@umontpellier.fr

L’UM SE MOBILISE 
DANS LA LUTTE CONTRE 
TOUTES LES FORMES 
DE DISCRIMINATIONS
•  “Semaine de lutte contre les LGBT+ 

phobies” et participation à la marche des 
fiertés de Montpellier ;

•  “Semaine nationale d’éducation 
et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme”. 

TU ES TRANSGENRE ?
Depuis 2019, l’UM te permet de changer 
ton prénom lors de l’inscription.

ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES
La promotion de l’égalité femmes-
hommes est au cœur des préoccupations 
de l’UM qui met en place différentes 
actions :

•  “Donner des Elles à l’UM” : tables rondes, 
débats, ateliers, expositions, soirées ciné 
et spectacles vivants tout au long du mois 
de mars ;

•  dispositif “Relax”, mise à disposition de 
protections hygiéniques gratuites sur les 
campus ;

•  actions sur la mixité des métiers et la 
lutte contre les stéréotypes de genre.

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS



#umontpellier


