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 ÉTUDIANTSÉTUDIANTS

Retrouvez toutes les structures ci-
dessus sur une carte. La légende de 
la carte se trouve dans l’onglet « À 
propos ».

Projets et vie associative
Envie de participer à la vie étudiante ? Rejoignez 
les associations, il y en a une dans chaque 
établissement d’enseignement supérieur.
Dispositifs CAP Jeunes et CLAP pour 
accompagner et financer des projets personnels 
www.ijbelfort.com

La Ville de Belfort

soutient la jeunesse 

et la culture !

Demandez votre chéquier  ! 

30 € pour profiter de 

spectacles, musées, cinéma, 

s’inscrire à des cours, acheter 

des produits culturels… pour 

les jeunes de 18 à 25 ans.

À retirer à l’Hôtel de Ville de 

Belfort place d’Armes muni 

d’une copie de votre pièce 

d’identité et d’un justificatif 

de domicile.

Numérique 
et ressources
La Bibliothèque Universitaire 
Lucien-Febvre 
scd.univ-fcomte.fr
Le Service Commun 
de Documentation de 
l’Université permet un prêt 
d’ordinateurs fixe et portable. 
scd.univ-fcomte.fr
Ou alors renseignez-vous 
auprès de votre établissement.

La carte Avantages Jeunes
 

Une carte qui offre des réductions et 

des gratuités pour découvrir l’offre 

culturelle, sportive et de loisirs, ainsi 

que dans les commerces à Belfort, dans 

le Territoire et en Région.

Info Jeunes Belfort

La Ville de Belfort vous accompagne dans 

votre vie étudiante avec Info Jeunes Belfort  : 

infos, conseils, et services : cybercentre, carte 

Avantages Jeunes, jobs, mobilité internationale, 

accompagnement de projet.

www.ijbelfort.com

3 rue Jules-Vallès à Belfort

03 84 90 11 11
ijbelfort.com

Accompagnement

Logement

Déplacement

EXPLORER LES POSSIBLES

Belfort

AUX



Budget
Les bourses sur critères sociaux du CROUS
du 20 janvier au 15 mai 
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Le service social du CROUS : aides financières, 
psychologique, accompagnement dans les 
démarches administratives, gestion budgétaire 
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Le service emploi étudiant du CROUS et Info 
Jeunes Belfort accompagnent les étudiants dans 
leur recherche de job étudiant (tout au long de 
l’année)
www.jobs-bfc.fr et www.jobaviz.fr
Le service citoyen : une aide au permis de conduire 
grâce à la Ville de Belfort, pour les 18-30 ans habitant 
Belfort
www.belfort.fr

 

Santé  
Le SUMPPS accueille les étudiants UFC, IUT, ESTA 
Visites médicales de prévention, une écoute, des 
renseignements, des soins médicaux d’urgences et 
des aménagements d’études. Il propose également 
des rendez-vous gratuits avec une diététicienne, 
un psychologue ou un partenaire de l’association 
addiction France
sumpps@univ-fcomte.fr
Dispositif Apsytude  :  propose des consultations 
avec un psychologue 
www.apsytude.com 
Maison de l’adolescence  : rendez-vous d’écoute 
pour les étudiants de l’Université et de l’UTBM
www.mda-au.fr
S.O.S signalement/orientation/suivi pour les victimes 
de violences sexuelles et sexistes 
sos.univ-fcomte.fr 

Aides au logement 
CAF : allocation sous conditions de ressources
www.caf.fr
Avance Loca-pass  : aide financière au dépôt de 
garantie pour les étudiants salariés et boursiers. 
Cette avance est remboursable sans intérêt
locapass.actionlogement.fr
Garantie visale  : garantie auprès du propriétaire 
pour les étudiants salariés. Prise en charge des 
loyers impayés et dégradations locatives sous la 
forme d’une aide remboursable
www.actionlogement.fr
Mobili-jeune : aide financière (10 à 100 €) pendant 
1 an pour les étudiants en alternance
www.mobilijeune.actionlogement.fr 

Privé 
Habitat privé Jeunes Belfort : résidences Madrid et 
Paul-Éluard, hébergements meublés pour les jeunes 
de 16 à 25 ans, restauration et accompagnements 
individuels et collectifs
habitatjeunes90.org
Les Résidences privées : résidences Thomas-Edison 
et résidence Antoinette 
www.studlocation.com 
Info Jeunes Belfort  : offres de logements de 
particuliers à particuliers

Public 
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté  
Aides sociales, logements, restauration, animations 
» Résidence et restaurant Ernest-Duvillard
» Résidences Jean-Paul-Sartre et Fernand-Braudel 
» Restaurant Universitaire de Sevenans  
www.crous-bfc.fr
Néolia : des logements sur deux sites : 
» Maison des élèves à Belfort
» Appartements étudiants à Sevenans
www.neolia.fr
Territoire Habitat : www.th90.fr

DÉPLACEMENT
Optymo  : service de mobilité bus, vélo et voiture 

sur le Territoire de Belfort. Avec le Pass Optymo : 

1  €/trajet, plafonnement à 18 €/mois, 13 €/mois 

pour les étudiants boursiers

www.optymo.fr
Vélocampus du lion, association étudiante  :  

location de vélo, réparations@velocampusbelfort

Le Pass’OK est un pass SNCF journalier, 

hebdomadaire, mensuel ou annuel pour se déplacer 

sur Belfort, Montbéliard et Héricourt : 

m.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte

ACCOMPAGNEMENTLOGEMENT

NUMÉROS D’URGENCE :

- Pompiers : 18 

- Police : 17

- SAMU : 15

- Suicide écoute : 01 45 39 40 00 

- Médecin de garde : 3966


