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Ce guide vous accompagnera tout au long de votre année 
universitaire. Vous y trouverez les informations utiles pour 

découvrir et comprendre l'université ainsi que la vie étudiante 
dans laquelle vous allez évoluer et être acteur,  

au fil de vos études.

Bienvenue  
à Avignon Université !
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       Plans 
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Chères étudiantes, chers étudiants,

V ous rejoignez une université à taille 
humaine et très dynamique, offrant 
un environnement d’excellence 
avec ses 7500 étudiants et 240 

doctorants. Avignon Université compte 
une centaine de formations supérieures, 17 
laboratoires et 4 fédérations de recherche, 
ainsi que 2 écoles doctorales. Elle se structure 
autour de deux axes de spécialités majeurs :  
Agrosciences et Culture, Patrimoine et Sociétés 
numériques. La recherche et l’innovation, la 
volonté de dépasser les frontières et d’aller 
au-delà des possibles définissent la politique 
de développement d’Avignon Université.

Répartie sur deux campus, le campus Hannah 
Arendt, situé en centre-ville est dédié aux 
humanités et aux sciences sociales. La majorité 
de ses laboratoires de recherche sont attachés 
au CNRS et se retrouvent dans la fédération de 
recherche Agorantic qui soutient un dialogue 
original entre les sciences humaines et sociales 
et le numérique. 

Le campus Jean-Henri Fabre est installé sur 
le technopôle d’Agroparc au cœur d'un tissu 
d'entreprises dynamiques et à proximité 
du centre régional de recherche de l'INRAE. 
Véritable lieu d’innovation et d'interaction 
entre étudiants, chercheurs et entrepreneurs, 
il héberge la structure fédérative de recherche 
Tersys qui rassemble les compétences de 
la production de végétaux et de produits 
naturels, de leur qualité et de leur valeur-
santé. Ce campus abrite l’école universitaire 
de recherche internationale IMPLANTEUS 
depuis la rentrée 2020.

Avignon Univers ité d ispose de deux 
bibliothèques universitaires : la bibliothèque 
Maurice Agulhon (campus Hannah Arendt) 
et la bibliothèque Agroparc (campus Jean-
Henri Fabre). L’inscription automatique permet 
d’emprunter des documents et de consulter la 
bibliothèque électronique dans des espaces 
de travail adaptés.

Avignon Université participe à la visibilité 
internationale du territoire grâce à l’accueil 
d’un grand nombre d’étudiants représentant 
90 nationalités. Elle a signé 140 accords 
d’échanges internationaux avec les universités 
d’une quarantaine de pays. Elle contribue au 
dynamisme économique de la région, ses 
collaborations avec des industriels ayant 
doublé en 5 ans.

Avignon Université s’engage pour la réussite 
de ses étudiants avec les nouveaux cursus 
à l’université. Ce projet original adapte 
le parcours de l ’étudiant à son projet 
professionnel ou académique. 

Le service d'accompagnement à la formation, 
l'Insertion, la réussite et l'entrepreneuriat 
offre des dispositifs d'accompagnement 
individuel de grande qualité. Cette force 
d’action s’illustre par les nombreux prix 
entrepreneuriaux remportés par nos étudiants 
(90 prix en 5 ans).

En formation continue, Avignon Université 
déploie de nombreuses actions de formations 
permettant aux repreneurs d'études, aux 
salariés et aux demandeurs d'emploi d’acquérir 
de nouvelles compétences, certifications et 
diplômes. 

Un guide d’aides médicales et psychologiques, 
alimentaires, sociales et d’équipement 
informatique à destination de tous les étudiants 
est consultable sur le site institutionnel de 
l’université. Avec engagement, l’université 
mène des actions de prise en compte 
du handicap en termes d'accessibilité et 
d'aménagement pédagogique.

 Étudier à Avignon c’est aussi participer à une 
vie étudiante riche nourrie par ses associations 
qui fait d’elle un lieu fédérateur de cultures 
partagées.

Je vous souhaite une belle année et beaucoup 
de succès dans vos études à Avignon 
Université !

Philippe Ellerkamp

PHILIPPE 
ELLERKAMP
PRÉSIDENT D’AVIGNON UNIVERSITÉ
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Suivre vos études à Avignon Université 
est un excellent choix pour favoriser 
votre réussite ! De taille humaine, 
votre université est implantée sur 

deux campus : celui du centre-ville, le campus 
Hannah Arendt, vous offre un cadre d’études 
exceptionnel par son patrimoine ; celui du 
technopôle Agroparc,  le campus  Jean- 
Henri Fabre, vous offre les avantages d’un 
environnement verdoyant et aéré.

Le Crous d’Aix-Marseille Avignon travaille en 
étroite collaboration avec l’université pour vous 
proposer les meilleures conditions matérielles 
de vie et d’études, avec des résidences 
universitaires situées sur les deux campus 
au plus près de vos lieux d’enseignement, un 
restaurant universitaire et une cafétéria sur 
chaque campus et des services dédiés de 
proximité.

Vous accompagner, être à votre écoute.

Grâce aux actions menées au titre de la 
contribution vie étudiante et de campus 
(CVEC), vous bénéficiez d'initiatives originales 
pour vous accompagner au plus près de vos 
besoins tout au long de l'année : animations, 
consultations gratuites d'un psychologue et 
actions de prévention autour de la santé sur les 
campus et dans les résidences universitaires.

Sur le campus Jean-Henri Fabre, entre l'UFR 
Sciences, Technologies, Santé et la résidence 
universitaire Jean Zay, un espace collectif est 
à votre disposition : l'espace SEVE de pratique 
sportive autonome extérieure pour entretenir 
votre forme physique.

Le Crous soutient également les initiatives 
associatives étudiantes en contribuant au 
financement de projets menés au bénéfice 
de toutes les étudiantes et tous les étudiants 
d’Avignon grâce au dispositif Culture-ActionS 
et à la CVEC. Nos assistants sociaux sont 
également à votre écoute pour vous aider 
face à d’éventuelles difficultés rencontrées 
durant vos études.

Nous vous souhaitons une très belle année 
universitaire 2022/2023, avec à la clé 
l’épanouissement et la réussite.

Marc Bruant

MARC  
BRUANT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CROUS 
D’AIX-MARSEILLE AVIGNON
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THAOUBAN  
DRIDER
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT

Chères étudiantes, chers étudiants,

J e commencerai par présenter 
mes félicitations aux nouveaux  
bache l iè res et bache l ie rs et 
diplômées et diplômés. Bienvenue à 

vous et bonne rentrée à l’ensemble de notre 
communauté universitaire. 

Créée en 1303, Avignon Université est l’une 
des plus anciennes de France. Ses bâtiments 
historiques et sa localisation forment un 
endroit chaleureux et paisible pour apprendre 
et réviser. Notre université compte une 
quarantaine d’associations étudiantes qui 
sont là pour vous. Elles proposeront tout au 
long de l’année des projets afin que vous 
puissiez vous épanouir. S’investir dans cette 
vie associative vous apportera beaucoup. 

Passer du lycée à l’université, c’est acquérir 
une liberté et de nouvelles possibilités qui 
font rêver. Malgré cela, vous pouvez en 
tant qu'étudiante et étudiant rentrer avec 
appréhension en septembre, particulièrement 
dans la période d’incertitude que nous vivons 
depuis des mois. La vie étudiante est bien 
une période privilégiée et d’épanouissement. 
Les conditions de vie (nourriture, logement, 
santé, bourses) ne doivent donc pas être des 
handicaps à notre réussite. De nombreux 
accompagnements existent que beaucoup 
d’entre nous méconnaissent. C'est pourquoi, 
n’hésitez pas à sol l ic iter les services 
administratifs de l’université et du Crous, ainsi 
que vos enseignantes et enseignants pour ne 
pas rester seul dans une situation qui vous 
bloque. Je reste également à votre disposition 
pour que tout se passe au mieux pour vous. 

Venu avec l’envie d’améliorer notre système 
universitaire, je me suis engagé, dès ma 
première année d’études, au sein d’un 
syndicat étudiant, pour défendre les droits 
des étudiantes et étudiants. 

Mon engagement m’a amené à être élu dans 
différents conseils pour porter la voix des 
étudiantes et étudiants. Le 28 mai 2020, j’ai 
eu l’honneur d’être mandaté par le conseil 
académique en tant que vice-président 
étudiant pour vous représenter dignement 
auprès de la présidence de notre université 
mais également au sein de notre collectivité. 

D u ra nt ces d e ux d e rn iè res a n n é es 
compliquées à cause de la crise sanitaire, j’ai 
pu mettre en place avec d’autres associations 
de l’université des dispositifs d’aide aux 
étudiantes et étudiants (distributions de 
paniers alimentaires/hygiéniques, dépistages 
Covid, distributions de masques, permanences 
des élus étudiants, négociation pour la gratuité 
des transports en commun, etc.). 

Des conseils de perfectionnement auront 
lieu pour améliorer l’enseignement qui vous 
sera dispensé. N’hésitez pas à vous engager 
dans ces instances et à faire remonter vos 
propositions. 

Mais comme la vie étudiante c’est aussi profiter 
des bons moments, je ferai tout pour organiser 
un gala de fin d’année. 

Je vous souhaite une pleine réussite dans vos 
études et le meilleur épanouissement possible 
dans votre vie étudiante ! Je reste également 
à votre disposition, si vous avez un problème 
ou n’importe quelle question.

Thaouban Drider 
vpe@univ-avignon.fr



Chères étudiantes et chers étudiants, soyez 
les bienvenus à Avignon ! 

J e me réjouis que vous ayez choisi 
notre ville pour suivre votre cursus 
universitaire ! Vous allez bénéficier 
d’un enseignement de qualité dans 

l’une des plus anciennes universités de France 
et ce, dans un cadre de vie exceptionnel. Ville 
à taille humaine, Avignon jouit d’une richesse 
patrimoniale et culturelle rare. Elle est le lieu 
idéal pour étudier et pour s’épanouir grâce à 
ses salles de spectacle, musées, équipements 
sportifs et espaces verts répartis en nombre 
sur tout son territoire. 

La Ville d’Avignon est le partenaire privilégié de 
l’université. Ainsi, veille-t-elle à accompagner 
au plus près ses étudiants afin de leur assurer 
les meilleures conditions de vie possibles. 
Nous mettons en place la distribution de 
corbeilles solidaires garnis de produits frais et 
de première nécessité pour les étudiants en 
situation de précarité. Nous proposons le Pass 
Culture afin que les étudiants puissent avoir 
accès à une offre culturelle à des tarifs réduits. 
Nous les guidons dans le monde du travail à 
travers des missions de service civique, des 
stages dans les services municipaux ou des 
emplois saisonniers durant la période estivale. 
Nous agissons pour faciliter leur accueil et leur 
accès au logement. Enfin, nous soutenons la 
vie associative estudiantine, essentielle pour 
le vivre ensemble.

Avignon aime et soutient la jeunesse. Elle 
vous réservera, j’en suis persuadée, le meilleur 
accueil. Permettez-moi de vous souhaiter une 
belle et studieuse année étudiante au sein 
d’Avignon Université et de vous adresser mes 
plus sincères vœux de réussite ! 

Cécile Helle

CÉCILE  
HELLE
MAIRE D’AVIGNON 
1  VICE-PRÉSIDENTE DU GRAND AVIGNON
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A vignon Université propose des cursus 
de haut niveau formant chaque 
année des étudiants talentueux 
pour inventer et construire le monde 

de demain. C’est aussi une université où il 
fait bon étudier, dans un cadre offrant des 
conditions remarquables pour l’apprentissage 
et la connaissance. 

Alors que le Grand Avignon, dans le cadre 
de son projet de territoire, renforce de 
manière volontariste ses politiques en 
faveur de la transition écologique et 
énergétique, et s’efforce d’anticiper les 
mutations économiques en cours et à venir, 
en investissant dans les filières industrielles 
porteuses comme l’agroalimentaire et la 
naturalité, votre établissement a plus que 
jamais un rôle majeur à jouer.  

C’est dans cet esprit que l'agglomération 
et l’université ont initié, depuis plusieurs 
années, des partenariats constructifs. Le 
Grand Avignon a ainsi contribué à financer 
l’implantation du pôle Agrosciences d’Avignon 
Université sur le technopôle Agroparc, où 
étudiants, professeurs et laboratoires de 
recherche développent chaque jour la 
dynamique d’innovation engagée dans ce 
secteur depuis une vingtaine d’années.

En misant sur la recherche et l’innovation, 
en encourageant la formation, le Grand 
Avignon fait le pari de la jeunesse. Parce 
que le dynamisme d’un territoire se mesure 
à la confiance qu’il accorde en l’avenir, la 
Communauté d’agglomération est heureuse 
de vous accueillir.  

Je souhaite à toutes et à tous une année 
universitaire pleine de réussites et de 
satisfactions personnelles. 

Bien sincèrement, 

Joël Guin

JOËL  
GUIN
PRÉSIDENT DU GRAND AVIGNON 
MAIRE DE VEDÈNE
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L a connaissance est un bien commun 
et le moyen pour l’Homme de 
s’émanciper de sa condition, de 
s’adapter à son milieu de vie et à son   

époque. C’est   pourquoi   la   formation, en 
particulier de la jeunesse, revêt une importance 
toute particulière : elle permet de construire un 
avenir le plus radieux possible.

Aussi, et bien que le Département ne soit pas en 
charge de l’enseignement supérieur, le Conseil 
Départemental de Vaucluse a toujours affiché 
un soutien indéfectible à Avignon Université.

En effet, nous avons participé au financement 
du campus Jean-Henri Fabre, qui abrite 
les formations scientifiques sur le campus 
d’Agroparc. Avec le même enthousiasme, 
nous avons également soutenu le projet 
autour de la transformation de l’ancienne 
faculté des sciences en « Villa Créative ». Avec 
cette structure, les espaces d’enseignement, 
de recherche et de création d’entreprise sont 
décloisonnés et cela permet de créer des ponts 
entre les étudiants et le monde du travail. 
Plus récemment, en janvier 2021, nous avons 
poursuivi ce travail en faveur de l’université à 
travers le Contrat Territorial d’Avenir. 

Le Département a ainsi décidé de consacrer 
une enveloppe de 3,8 millions d’euros à Avignon 
Université et à la résidence universitaire Jean 
Zay.

Les Vauclusiens sont fiers de voir perdurer sur 
le territoire une université qui a su conserver 
une taille humaine tout   en   développant 
des formations de qualité qui lui assurent 
une réputation d’excellence aussi bien à 
l’échelon national que dans les classements 
internationaux. La force d’Avignon Université, 
c’est de rester ancrée dans son territoire tout en 
étant tournée vers l’innovation et la modernité.

Mais au-delà de l’intérêt que nous portons aux 
formations universitaires, nous nous tenons 
également aux côtés des 7 500 étudiants 
d’Avignon Université tout au long de leur cursus, 
en promouvant notamment les politiques de 
santé publique.

Au sein de l’université, c’est l’avenir que nous 
créons. Et le Conseil départemental assume 
sa part dans la construction de cet avenir, aux 
côtés des étudiants qui en sont les premiers 
acteurs.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une 
excellente année universitaire !

Dominique Santoni

DOMINIQUE 
SANTONI
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE VAUCLUSE
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L a jeunesse est au cœur du projet de 
la Région Sud qui souhaite en faire 
une terre d’excellence, de savoir, 
d’audace et d’innovation au service 

de la croissance économique et de l’emploi.

Dans ce cadre Avignon Université est un 
partenaire essentiel de la Région Sud dans 
le domaine de l’enseignement supérieur, afin 
d’attirer de nouveaux talents et d’affirmer sa 
place à un niveau européen. Avec ses deux 
campus et ses 7 500 étudiants, Avignon 
Université est reconnue pour la qualité de 
ses enseignements dans les domaines de 
l’Agrosciences et Culture, Patrimoine et Sociétés 
numériques particulièrement. 17 laboratoires 
de recherche, un centre d’enseignement et de 
recherche en informatique et un projet phare 
avec « Villa créative », qui hébergera d’ici 
2023 un nouveau site hybride de formation, de 
création, d’innovation, d’expérimentation et de 
recherche. Tous les ingrédients sont réunis au 
sein d’Avignon Université pour mener à bien son 
projet d’études dans des conditions optimales. 

En s’appuyant sur les compétences de ses 
universités, comme Avignon Université, la Région 
Sud dispose aujourd’hui d’un écosystème 
pluridisciplinaire en matière d’enseignement 
supérieur, qui la positionne comme une région 
leader en Europe.   

Renaud Muselier

RENAUD  
MUSELIER
PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE RÉGIONS DE FRANCE
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Statuts et Règlements mutualistes MGEN. 
© Dir com MGEN - Juillet 2022 - Crédit photo : Gildas Raffenel/Studio Place Cliché. 

LES JEUNES  
VONT APPRÉCIER,  
LES PARENTS  
AUSSI !
Parce que la santé  
ne doit pas être  
un souci pour  
les jeunes,  
MGEN crée ÔJI.
Des couvertures  
santé à prix  
jeune, valables à  
l’international.
3 packs de services  
qui rendent  
vraiment  
service au  
quotidien.

POUR EN SAVOIR +
mgen.fr/oji

POUR LEUR SANTÉ,
FAITES COMME SI ON ÉTAIT LÀ.
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Agrosciences et Culture, Patrimoine,  
Sociétés numériques

AXES IDENTITAIRES
2

Hannah Arendt (centre-ville)
Jean-Henri Fabre (Agroparc)

CAMPUS
2

DE BUDGET 
60 m€+ 

de
ÉTUDIANTS
7 500 D’ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX

13%
NATIONALITÉS 
REPRÉSENTÉES

96

en formation tout  
au long de la vie

FORMATIONS  
DIPLÔMANTES

23
en formation tout  
au long de la vie

ÉTUDIANTS PAR AN 
600

domiciliées à l'université
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

41

PARCOURS DE 
FORMATION 

100+ 
de

4
Sciences Humaines et Sociales 

Arts, Lettres et Langues 
Droit, Économie, Gestion 

Sciences, Technologies, Santé

DOMAINES L'UFR Sciences Humaines et Sociales 
L'UFR Arts, Lettres et Langues 
L'UFR Droit, Économie, Gestion 

L'UFR Sciences, Technologies, Santé 
L'Institut Universitaire de Technologie

COMPOSANTES
5

LABORATOIRES ET  
ÉQUIPES DE RECHERCHE

17
DOCTORANTS  

PAR AN

240
FÉDÉRATIONS  
DE RECHERCHE

4
ÉCOLES 

DOCTORALES 

2

PERSONNELS 
745 ENSEIGNANTS  

ET ENSEIGNANTS- 
CHERCHEURS

380
PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS

365
VACATAIRES 

D’ENSEIGNEMENT

830))

CHIFFRES-CLÉS

1 nouveau cursus à l’université (NCU) « Capacité »
1 EUR (école universitaire de recherche) « Implanteus »
1 projet PANORAMA (pour l’accompagnement à l’orientation et à la réussite à Aix-Marseille, Avignon, Toulon) 
1 SUR (entrée en vivier société universitaire et de recherche) « Villa Créative »

4 PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT D’AVENIR (PIA)
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AVIGNON UNIVERSITÉ 
ACCUEIL / UNIVERSITÉ / PRÉSENTATION

CAMPUS HANNAH ARENDT

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE

Une des plus anciennes 
universités de France
En 1303, le pape Boniface VIII et Charles II 
fondent une université à Avignon, quelques mois 
seulement après celle de Rome, plus d’un siècle 
avant celle d'Aix-en-Provence. Le Pape comble 
de bienfaits l’université d’Avignon et la dote 
de grands privilèges. Bientôt, d’autres papes 
viennent résider dans la ville, et les étudiants 
affluent pour venir y apprendre le droit.

Comme 26 autres, par le décret du 15 septembre 
1793, l’université sera supprimée et Avignon 
attendra 1963 pour que réapparaisse dans la 
ville une unité d’enseignement supérieur. Le 
17 juillet 1984, Avignon retrouve sa vocation 
universitaire en redevenant une université de 
plein exercice. Son développement se poursuit 
avec la création de l’Institut universitaire 
de technologie en 1990, de l’UFR Sciences 
juridiques, politiques et économiques en 1991 
et de l’Institut universitaire professionnalisé de 
génie informatique en 1992.

En 1997, la rentrée universitaire se fait pour la 
première fois sur le nouveau site de l’ancien 
hôpital Sainte-Marthe, après trois ans de 
travaux. L’année 2006 a vu l’ouverture de deux 
nouveaux bâtiments : le complexe omnisport 
sur le campus Hannah Arendt et le pôle 
agrosciences sur le campus Jean-Henri Fabre. 

C’est en 2015 que les formations scientifiques 
sont entièrement délocalisées du site Pasteur 
au campus Jean-Henri Fabre.

L’histoire multiséculaire de notre université 
débouche sur une recherche active et reconnue, 
une formation solide et adaptée dans le but 
de forger des talents, d’accompagner des 
diplômés, de lancer des pépites. 

DEUX CAMPUS À L’AMBITION COMMUNE
Les deux campus et les deux axes identitaires 
d’Avignon Université font preuve d’une 
cohérence géographique accrue.

CAMPUS HANNAH ARENDT 
Situé en cœur de ville, il réunit :

 • le site centre-ville, ancien hôpital, qui 
rassemble trois des quatre UFR ;

 • la bibliothèque universitaire Maurice Agulhon ;
 • le pôle sportif et de recherche ;
 • la Villa Créative, sur le site Pasteur (à venir) ;
 •  et, à proximité directe, le site Chabran  
pour la formation continue.

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE 
Installé sur le technopôle Agroparc, il réunit :

 • l'UFR Sciences, Technologies, Santé 
comprenant le pôle agrosciences et le CERI 
(Centre d'enseignement et de recherche en 
informatique) ;

 • l’IUT d’Avignon Université ;
 •  la bibliothèque universitaire Agroparc.
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Le Campus  
Hannah Arendt
CULTURE, PATRIMOINE,  
SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES

Au début des années 1990, pour éviter une trop 
grande dispersion et redynamiser le centre-ville, 
il est décidé de déplacer les différentes 
formations au sein d’un site unique, apte 
à accueillir des équipements collectifs. 
L’aménagement de l’ancien hôpital Sainte- 
Marthe est lancé et aboutit à la rentrée 1997. 

Les quelques 16 000 m² de réhabilitation ne 
suffisant pas pour accueillir 7 000 étudiantes 
et étudiants, une construction neuve de 14 000 
m² est budgétée. Le nouveau bâtiment accueille 
aujourd’hui notamment la bibliothèque 
universitaire et les services du Crous d’Aix-
Marseille Avignon.

HANNAH ARENDT (1906~1975) 

HANOVRE / NEW YORK

Universitaire de renom aux États-Unis, solidaire 
des victimes du totalitarisme dont elle a analysé 
les conditions d’émergence, Hannah Arendt a 
mené une réflexion originale et essentielle, qui a 
fait surgir la notion de crise de la culture allant 
de pair avec la perte du sens de la tradition.

Issue d’une famille juive aisée et cultivée, Hannah 
Arendt fait de brillantes études secondaires 
puis universitaires en philosophie, philologie et 
théologie. Liée dès 1925 avec Martin Heidegger, 
elle suit aussi les cours d’Edmund Husserl et de 
Karl Jaspers, sous l’égide duquel elle soutient sa 
thèse : Le Concept d’amour chez Saint Augustin.

En 1933, elle fuit l’Allemagne nazie et se réfugie 
en France, puis aux États-Unis en 1941, où 
elle se fait naturaliser américaine en 1951. La 
même année, elle publie son ouvrage majeur, 
Les Origines du totalitarisme, dont les trois 
volumes paraîtront en français sous les titres  
Le Système totalitaire (1972), Sur l’antisémitisme 
(1973) et l’Impérialisme (1982). 

Loin de tout esprit de système, Hannah Arendt 
déclare faire de la « théorie politique » plutôt que 
de la philosophie. Elle s’efforce de comprendre 
la réalité dans sa complexité, en utilisant à la 
fois les apports de la pensée grecque et ceux 
de la pensée moderne.

ACCUEIL / UNIVERSITÉ / PRÉSENTATION
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Le Campus  
Jean-Henri Fabre
AGROSCIENCES

L’année 2006 voit l’ouverture du nouveau 
bâtiment dédié à l’UFR Sciences, Technologies, 
Santé, sur le technopôle Agroparc. Sa situation 
géographique permet d’ancrer les liens de 
l’université avec le réseau socio-économique 
dans une réalité de terrain. Avec près de 
2 000 étudiantes et étudiants et plus de 
400 enseignants-chercheurs, le campus Jean-
Henri Fabre devient un formidable réservoir de 
matière grise. Tous les niveaux de diplôme sont 
représentés, de la licence jusqu'au doctorat.

Les principaux domaines de spécialisations 
techniques sont liés à l’ensemble des activités 
de R&D des entreprises installées sur le 
campus, de l’INRAE et des 9 laboratoires de 
recherche en Sciences, Technologies, Santé, 
mais aussi du CERI et de l’IUT d’Avignon.

JEAN-HENRI FABRE  (1823~1915) 

ST-LÉONS / SÉRIGNAN-DU-COMTAT

À l’occasion du centenaire de la mort du 
naturaliste Jean-Henri Fabre en 2015, Avignon 
Université a eu à cœur d’inscrire dans le marbre 
et dans le présent l’héritage de cet homme de 
sciences, à la pensée originale et érudite. Le 
campus dédié aux sciences et agrosciences, 
implanté au cœur du technopôle Agroparc, 
à Avignon, porte son nom. Les travaux de 
recherche et la vie de l’homme, du chercheur, 
de l’artiste Jean-Henri Fabre inspirent encore 
aujourd’hui les enseignants-chercheurs et 
étudiants. 

Jean-Henri Fabre a contribué de façon 
exceptionnelle et inédite à notre connaissance de 
l’environnement. De profondes transformations 
sont nées de ses observations, qui ont modifié 
la perception et la compréhension du monde 
du vivant. 

Entomologiste, il a observé, décrit et consacré 
des Souvenirs entomologiques en 10 tomes 
à l’étude du monde vivant. Élève de l’École 
Normale d’Avignon pendant trois ans pour 
devenir instituteur, il part à 26 ans en Corse, 
visite Ajaccio en tant que professeur de 
physique. Quatre ans plus tard, il revient à 
Avignon. Toute sa vie est dès lors dédiée à 
la nature, à l’Harmas de Sérignan où il réside 
jusqu’à sa mort en 1915. 

Poète ami de Frédéric Mistral (1830-1914), mais 
aussi artiste peintre naturaliste, Jean-Henri 
Fabre est d’abord un homme de terrain, et non 
du vivarium. Il a le goût pour l’infiniment petit, 
comparant les spores de champignon au ballet 
des étoiles. Il a peint, collectionné, répertorié 
des centaines d’aquarelles, avec une approche 
miniaturiste et des effets de texture inégalables. 
La flore, toute cette immensité que l’on ne voit 
pas, le fascinait autant que les insectes.

Les principales structures associées à son 
œuvre, à ses travaux de recherche continuent 
de débattre de l’homme, du chercheur, de 
l’artiste et de son héritage. Avignon Université 
est aux côtés d’acteurs du territoire, tels que 
Le Naturoptère, L’Harmas Jean-Henri Fabre, 
Micropolis la Cité des insectes, le département 
de l’Aveyron, les Compagnons de l’Harmas et 
du Naturoptère, Les Amis de Jean-Henri Fabre.

ACCUEIL / UNIVERSITÉ / PRÉSENTATION
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L’université est un établissement public  à 
caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP) jouissant de la personnalité morale 
et de l’autonomie pédagogique scientifique, 
administrative et financière. Elle a pour 
mission fondamentale de contribuer au 
développement de la recherche et à 
l’élévation du niveau scientifique, culturel et 
professionnel de la nation et des individus. 
L’université concourt aux missions du service 
public de l’enseignement supérieur définies 
par le code de l’éducation.

GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉ

L’université est dirigée par un président élu à 
la majorité absolue des membres du conseil 
d’administration. Son mandat d’une durée de 
4 ans est renouvelable une fois.

L’équipe du président se compose :
 • des vice-présidents du conseil 
d’administration, de la commission  
de la recherche, et de la commission  
de la formation et de la vie universitaire ;

 • de vice-présidents délégués ;

 • de chargés de mission ;

Le conseil académique élit par ailleurs en son 
sein un vice-président étudiant. 

Le président de l’université par ses décisions, le 
conseil d’administration par ses délibérations 
et le conseil académique par ses délibérations 
et avis, assurent l’administration de l’université.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration est l’organe 
décisionnel de l’université. Il détermine la 
politique générale de l’établissement. Pour 
cela, il définit la stratégie à moyen et long 
terme dans le cadre d'un contrat pluriannuel 
d'établissement avec sa tutelle et de la note 
d’orientations stratégiques de l’établissement. 
Le conseil d’administration définit les moyens 
annuels de l’université en termes d’emplois et 
de budget. Il vote annuellement la politique 
de ressources humaines ainsi que le budget 
de l’université, et approuve les comptes 
financiers (soumis à une certification annuelle 
par un commissaire aux comptes). Il alloue 
les enveloppes des moyens destinées à la 
formation et à la recherche. Enfin, c’est devant 

le conseil d’administration que le président 
présente son rapport annuel d’activité et rend 
compte des décisions prises dans le cadre de 
sa délégation de pouvoir. 

CONSEIL ACADÉMIQUE

Le conseil académique regroupe les membres 
de la commission de la recherche et de 
la commission de la formation et de la vie 
universitaire. Sont constituées en son sein les 
sections disciplinaires et la section compétente 
pour l’examen des questions individuelles 
relatives au recrutement, à l’affectation et à la 
carrière des enseignants-chercheurs. Le conseil 
académique en formation plénière est consulté 
ou peut émettre des vœux sur les orientations 
des politiques de formation, de recherche, 
de diffusion de la culture scientif ique, 
technique et industrielle et de documentation 
scientifique et technique, sur la qualification à 
donner aux emplois d’enseignants-chercheurs 
et de chercheurs vacants ou demandés, sur 
la demande d’accréditation mentionnée 
à l’article L 613-1 du code de l’éducation et 
sur le contrat d’établissement. Il propose au 
conseil d’administration un schéma directeur 
pluriannuel en matière de politique du 
handicap, qui couvre l’ensemble des domaines 
concernés par le handicap. Il est également 
consulté sur toutes les mesures visant à 
garantir l’exercice des libertés universitaires 
et des libertés syndicales et politiques des 
étudiantes et étudiants.

LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 

La commission de la recherche du conseil 
académique répartit l’enveloppe des moyens 
destinée à la recherche telle qu’allouée par 
le conseil d’administration et sous réserve du 
respect du cadre stratégique de sa répartition, 
tel que défini par le conseil d’administration. 
Elle fixe les règles de fonctionnement des 
laboratoires et elle est consultée sur les 
conventions avec les organismes de recherche. 
Elle adopte les mesures de nature à permettre 
aux étudiantes et étudiants de développer les 
activités de diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle.

ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ
ACCUEIL / UNIVERSITÉ / ORGANISATION
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LA COMMISSION DE LA FORMATION  
ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

La  commission de la formation et de la vie 
universitaire du conseil académique est 
consultée sur les programmes de formation 
des composantes. Elle adopte la répartition 
de l’enveloppe des moyens destinée à la 
formation telle qu’allouée par le conseil 
d’administration et sous réserve du respect 
du cadre stratégique de sa répartition, tel 
que défini par le conseil d’administration. Elle 
adopte également les règles relatives aux 
examens et à l’évaluation des enseignements. 
Elle édicte enfin un ensemble de mesures 
destinées à :

 • favoriser la réussite du plus grand nombre 
d’étudiants, l’orientation des étudiants, la 
validation de leurs acquis et leur entrée dans 
la vie active ;

 • développer les activités culturelles, sportives, 
sociales ou associatives offertes aux 
étudiantes et étudiants ;

 • améliorer les conditions de vie et de travail 
des étudiants (notamment les mesures 
relatives aux activités de soutien, aux œuvres 
universitaires et scolaires, aux services 
médicaux et sociaux, aux bibliothèques et 
aux centres de documentation) ;

 • développer l’accès aux ressources numériques ;

 • promouvoir les interactions entre sciences et 
société, initiées et animées par des étudiants 
ou des enseignants-chercheurs au sein des 
établissements comme sur le territoire de 
rayonnement de l’établissement ;

 • améliorer l’accueil et la réussite des étudiants 
présentant un handicap ou un trouble 
invalidant de la santé.

STRUCTURE DE L’UNIVERSITÉ

L’université est constituée de composantes, 
de services centraux, de services communs 
et d’une fondation universitaire.

Les composantes assurent le fonctionnement 
pédagogique en associant des départements 
de formation et des laboratoires de recherche.

Elles correspondent à un projet éducatif et à 
un programme de recherche mis en œuvre par 
des enseignants-chercheurs, des enseignants et 
des chercheurs relevant d’une ou de plusieurs 
disciplines fondamentales.

Elles recouvrent les Unités de Formation, de 
Recherche (UFR) et l’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) d’Avignon.

Les services sont dirigés par le directeur 
général des services. Il assure, sous l’autorité 
du président de l’université, la direction, 
l’organisation et le fonctionnement des 
serv ices administratifs , f inanciers et 
techniques de l’établissement. Il contribue à 
l’élaboration des politiques de l’établissement 
dont il assure la mise en œuvre opérationnelle. 
Il est assisté de deux directeurs généraux 
adjoints qui, outre leur fonction principale, 
évoluent sur des missions transversales :  
le directeur des ressources humaines et le 
directeur des finances, des achats et du 
contrôle interne. 

Membre de la présidence, la directrice 
de cabinet  coordonne et anime les 
relations extérieures et institutionnelles de 
l'établissement avec les tutelles, les élus, 
les collectivités et les partenaires. Appui à 
l'équipe présidentielle, elle contribue à son 
animation, participe à la mise en œuvre de 
sa politique et de sa stratégie, prend part à 
l'impulsion et au suivi d'orientations nouvelles. 
Elle a la responsabilité de dossiers particuliers 
confiés directement par le président.  

Les services communs proposent des services 
à l’étudiant en matière de documentation, 
d’information, d’orientation et d’insertion 
professionnelle, d’activités physiques et 
sportives, de relations internationales.  
Le service de la formation tout au long de 
la vie propose des formations diplômantes, 
certif iantes, qual if iantes ainsi que la 
valorisation du parcours professionnel.

Le s  s e r v i ces ce nt r a u x  a s s u re nt  l e 
fonctionnement administratif et technique 
de l’université. Ils sont créés en fonction de 
l’organisation interne de l’établissement et 
permettent à tous leurs usagers de travailler 
dans les meilleures conditions. 

Le service de la comptabilité est dirigé par 
l’agent comptable qui exerce les fonctions 
essentielles d’un comptable public, tient 
en toute indépendance la comptabilité de 
l’établissement et établit son compte financier. 
Conseiller du président en matière financière 
et comptable, il apporte son aide dans le 
pilotage de l’établissement et contribue 
à la prise de décision. Il est un acteur de la 
modernisation de la politique budgétaire et 
financière de l’établissement.

La Fondation d'Avignon Université est une 
interface originale entre les mondes universitaire, 
économique et culturel. Elle fédère autour d’elle 
des entreprises, des associations, des institutions 
et des citoyens pour financer des projets. 

ACCUEIL / UNIVERSITÉ / ORGANISATION
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SÛRETÉ ET  
SÉCURITÉ INCENDIE

ACCUEIL / UNIVERSITÉ / ORGANISATION / SERVICES CENTRAUX / PÔLE SÛRETÉ ET SÉCURITÉ INCENDIE

La conseillère sûreté 
et ingénierie des risques
La conseillère sûreté et ingénierie des risques 
a en charge le Pôle sûreté et sécurité incendie 
d’Avignon Université.

E l le s’assure de l ’appl ication de la 
réglementation relative aux établissements 
recevant du public dans les domaines de la 
sûreté et de la sécurité incendie. Elle évalue 
les risques liés aux activités de l’établissement 
et propose une politique, des méthodes et des 
solutions permettant de réduire ou supprimer 
ces risques.

 Le Pôle sûreté  
et sécurité incendie 
Il est réparti sur les deux campus et s’occupe 
de la sécurité des personnes et des campus 
dans des domaines aussi divers que :

 • le secours à personne ;

 • la gestion des accès piétons et véhicules ;

 • les moyens de lutte contre l’incendie ;

 • la vidéo-protection ;

 • les systèmes de sûreté.

INFORMATION IMPORTANTE
En cas de crise (épidémie, risques naturels 
ou technologiques, mouvement social, 
acte de malveil lance), l 'établissement 
communique avec l'ensemble des étudiants 
sur l 'adresse prénom.nom@alumni.univ-
avignon.fr. Il en est de même lors des départs 
en mobilité ou césure.

Une permanence téléphonique est assurée 
tous les jours pour la gestion des urgences 
(hors enseignement).

E 04 90 16 26 17 / CELLULE-CRISE@UNIV-AVIGNON.FR

Il est obligatoire d'activer son adresse dès 
son inscription, aucune communication 
officielle n'est faite sur l'adresse de messagerie 
personnelle.

PSSI@UNIV-AVIGNON.FR 
— 
CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
POSTE DE SÉCURITÉ 
04 90 16 26 17 (H24 ET 7J/7) 
— 
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE 
SITES AGROSCIENCES / CERI / IUT 
04 13 95 13 00

Pôle sûreté et sécurité incendie
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Organigramme

UNIVERSITÉ / ORGANISATION / ORGANIGRAMME

COMPOSANTES

ÉCOLES DOCTORALES

PRÉSIDENT 
DE L’UNIVERSITÉ

Philippe 
ELLERKAMP

Samuel PRISO-ESSAWE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Georges LINARÈS

COMMISSION  
DE LA RECHERCHE

Ange POLIDORI

COMMISSION  
DE LA FORMATION  

ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

Philippe OBERT

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

ET VALORISATION

Anne-Sylvie TIXIER

RELATIONS 
INTERNATIONALES

Pascal LAURANT

INSERTION  
PROFESSIONELLE

Thierry SPRIET

NUMÉRIQUE 
ET INNOVATION 
PÉDAGOGIQUEAudrey ABONNEN

VIE UNIVERSITAIRE

Thaouban DRIDER

ÉTUDIANT

Delphine PEZZO
Directrice

DIRECTION DES ÉTUDES
ET DE LA SCOLARITÉ

Jean-Luc CHOISNET
Directeur

DIRECTION  
DU PATRIMOINE  

IMMOBILIER

Jean-François 
BLANCO
Directeur

DIRECTION D’APPUI  
À LA RECHERCHE  

ET À L’INNOVATION

Claudie GALNON 
 Directrice

MAISON  
DE LA COMMUNICATION

Myriam DOUGADOS 
Directrice

MAISON DE LA CULTURE  
ET DE LA VIE DE CAMPUS

Florence ANDRZEJEWSKI
Cheffe de pôle

PÔLE SÛRETÉ ET  
SÉCURITÉ INCENDIE

Anne-Lise ROSIER

DIRECTRICE DE CABINET

Stéphane BOURDAGEAU

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES SERVICES

Caroline PORTAL

RESPONSABLE DU PÔLE 
PRÉSIDENCE / DIRECTION 
GÉNÉRALE DES SERVICES

Claude GUINTOLI

AGENT COMPTABLE

DIRECTION DES FINANCES, 
DES ACHATS ET  

DU CONTRÔLE INTERNE

Désignation en cours Mathieu BOUSSAT
Directeur

DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

VICE-PRÉSIDENTS  STATUTAIRES

VICE-PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS

SERVICES CENTR AUX

Désignation en cours
Directeur des Finances, des  

Achats et du Contrôle Interne

DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS

Florence ANDRZEJEWSKI

CONSEILLÈRE SURETÉ ET 
INGÉNIERIE DES RISQUES

Stéphanie ADOU

CONSEILLÈRE 
PRÉVENTION

Florence DECUYPER Stéphane IGOUNET 
Directeur 

des Systèmes d’Information
Directrice des Affaires Générales 

et de l'Aide au Pilotage

ADJOINTS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

DIRECTION DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES 

ET AIDE AU PILOTAGE

Florence DECUYPER
Directrice

Stéphane IGOUNET
Directeur

DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE DES 

SYSTÈMES D’INFORMATION

Mathieu BOUSSAT
Directeur des Ressources 

Humaines

Naomi MAZZILLI

TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE
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UMR 5648 CIHAM   
Histoire, archéologie, littératures  

des mondes chrétiens  
et musulmans médiévaux 

Marilyn NICOUD

UAR 2504 Open Edition Center 
Centre pour l’édition électronique ouverte 

Marie PELLEN

UMR 8562 Centre Norbert Elias   
Stéphane DURAND 

UMR 7300 ESPACE  
Étude des structures, des processus 
d’adaptation et des changements 

de l’espace 
Didier JOSSELIN

UMR IRD 228 ESPACE-DEV  
Recherches sur les dynamiques 

spatiales 
Carmen GERVET

UPR 3788 LBNC     
Laboratoire biens, normes, contrats 

Christèle LAGIER

UPR 7542 LCC 
Laboratoire culture et communication  

Virginie SPIES

UPR 4277 ICTT     
Laboratoire identité culturelle,  

textes et théâtralité  
Madelena GONZALEZ

UMR 1114 EMMAH  
Environnement méditerranéen et 

modélisation des agrohydrosystèmes 
Stéphane RUY

UMR CNRS 7263-IRD 237 IMBE 
Institut méditerranéen  

de biodiversité et d’écologie  
Catherine FERNANDEZ

UPR 4278 LAPEC 
Laboratoire de pharm-écologie 

cardiovasculaire  
Agnès VINET

UPR 4128 LIA  
Laboratoire informatique d’Avignon 

Yannick ESTÈVE

UPR 2151 LMA  
Laboratoire de mathématiques d’Avignon 

Céline LACAUX

UAR 3538 LSBB 
Laboratoire souterrain  
à bas bruit de Rustrel 
Stéphane GAFFET

UMR 95 - QUALISUD  
Dominique PALLET

UMR 408 SQPOV  
Sécurité et qualité des produits  

d’origine végétale  
Frédéric CARLIN

UPRI 
Unité propre de recherche  

et d’innovation
Laurent URBAN

ERIT PSII : Laurent URBAN
ERIT SAFE : Christine PÉPIN

ERIT S2CB : Grégory DURAND

FÉDÉRATIONS DE RECHERCHE

SFR TERSYS 
Cyril REBOUL

FR AGORANTIC 
Rachid ELAZOUZI / Éric TRIQUET

FR2291 FRUMAM 
Anne PICHON

FR3098 ECCOREV  
Thierry HEULIN

Anika FALKERT 
Doyenne

Florence GOEHRS 
Responsable administrative  

UFR ARTS, LETTRES  
ET LANGUES

Guillaume MARREL 
Doyen

Florence GOEHRS 
Responsable administrative  

UFR DROIT, ÉCONOMIE, 
GESTION

Yezekael HAYEL
Directeur

ED 536 SCIENCES  
ET AGROSCIENCES

En cours
Directeur

ED 537 CULTURE  
ET PATRIMOINE

Ludovic BERNARD 
Directeur 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA FORMATION, 
L’INSERTION, LA RÉUSSITE ET L’ENTREPRENEURIAT

Jacky BARBE 
Directeur 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  
MAURICE AGULHON

Éric MARIZY
Directeur 

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES (SUAPS)

Françoise ARFELLI 
Directrice

MAISON DE  
L’INTERNATIONAL (MDI)

Christine DRANSART 
Directrice

Jean-Jacques COLIN 
Directeur administratif  

INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE

Alain RICHAUD 
Doyen

Florence GOEHRS 
Responsable administrative      

UFR SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES

Christophe EMBLANCH 
Doyen

Nabilla BELLAMINE 
Responsable administrative  

UFR  SCIENCES,  
TECHNOLOGIES, SANTÉ

SERVICES COMMUNS

CHARGÉS DE MISSION 

FONDATION

UNIVERSITAIRE

COMPOSANTES

ÉCOLES DOCTORALES

LABORATOIRES

DE RECHERCHE

SERVICE DE LA FORMATION  
TOUT AU LONG DE LA VIE

Fabien MONNET 
Directeur 

Désignation en cours 
Responsable administratif

Maria DERNELLE 
Médecin

SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE MÉDECINE  
PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ (SIUMPPS) 

Magali RAULT
Directrice

COLLÈGE DES ÉTUDES 
DOCTORALES

Virginie SPIES 

INDUSTRIES CULTURELLES  
ET CRÉATIVES

Guido CASTELNUOVO

DIRECTEUR DES ÉDITIONS 
UNIVERSITAIRES D’AVIGNON

Thierry VALET

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION  
DES DONNÉES

Jean-Yves BOREL

MÉDIATEUR

Christina KOUMPLI

RÉFÉRENTE  
LANCEUR D’ALERTE

Fabrice LEFEVRE

RÉFÉRENT À L’INTÉGRITÉ 
SCIENTIFIQUE

Martine LE FRIANT

RÉFÉRENTE  
DÉONTOLOGUE

Christine PÉPIN

SOUTIEN À  
L’INNOVATION

Désignation en sept. 2022

HANDICAP

Jean-François BONASTRE

INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE

Thierry CLAVEL

SCIENCE ET SOCIÉTÉ

RÉFÉRENTS

Michaël BARDIN

RÉFÉRENT 
 LAÏCITÉ 
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CROUS
D'AIX-MARSEILLE AVIGNON

CROUS-AIX-MARSEILLE.FR

Accompagner les étudiantes et étudiants dans 
leur vie quotidienne en vue de contribuer à 
leur réussite académique, à la construction 
de leur citoyenneté et à leur épanouissement, 
accompagner les politiques de développement 
des établissements d’enseignement supérieur 
de l’académie, tels sont les objectifs du Crous 
d'Aix-Marseille Avignon. 

Le Crous d'Aix-Marseille Avignon accompagne 
en particulier, dans une volonté exprimée, 
l’essor d’Avignon Université, notamment 
sur le volet du logement social étudiant et 
de la restauration. En 2018, le Crous a ainsi 
entièrement rénové et modernisé la cafétéria 
du campus Hannah Arendt et un projet de 
nouvelle résidence universitaire en centre-
ville à proximité immédiate de l'université est 
en train de voir le jour. 

Depuis la rentrée 2018, les étudiantes et 
étudiants doivent s'acquitter de la contribution 
vie étudiante et de campus (CVEC), collectée 
par le Crous et reversée pour partie aux 
établissements d'enseignement supérieur. Le 
produit de la CVEC permet de financer des 
actions adaptées aux besoins des étudiants 
pour l'amélioration de leurs conditions de vie 
et d'études. 

L’Antenne du Crous d’Avignon a à cœur de 
s’impliquer dans les événements identitaires 
d'Avignon Université et d’être à l’écoute des 
associations étudiantes d’Avignon, dont 
elle accompagne les initiatives et qu’elle 
accueille naturellement dans ses structures 
d’hébergement et de restauration. Ces 
structures  constituent des lieux de vie, 
de convivialité et d’animation du campus 
privilégiés.

Le Crous d'Aix-Marseille Avignon soutient 
nombre de projets associatifs étudiants à 
travers le dispositif Culture-ActionS et la CVEC, 
mais également dans le cadre d’un accueil et 
d’un accompagnement direct au sein des 
structures d’hébergement et restauration du 
Crous à Avignon. Le Crous héberge notamment 
le studio de Radio Campus Avignon.

Le service social du Crous d'Aix-Marseille 
Avignon, qui instruit conjointement les 
demandes d’allocations spécifiques du 
Crous et d’aides individuelles du FSDIE de 
l’université, assume un rôle important d’écoute 
des étudiantes et étudiants en difficulté et 
d’orientation vers les services de médecine 
préventive et les associations caritatives, 
qui apportent leur soutien professionnel aux 
étudiants.

E  CROUS-AIX-MARSEILLE.FR
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Avignon, ville d’exception. Un titre loin d’être 
galvaudé tant celle que l’on surnomme la 
Cité des Papes rayonne à travers le monde 
de par son histoire, son patrimoine et son 
bouillonnement culturel. Occupée dès le 
Néolithique, Avignon devient durant l’Antiquité 
la capitale des peuples cavares avant de 
s’imposer comme l’une des villes les plus 
florissantes de la Gaule. C’est au cours du 
Moyen Âge qu’Avignon gagne en envergure 
à la faveur de l’installation du pape et de sa 
cour de 1309 à 1423. La Cité des Papes est 
alors la capitale de l’Occident chrétien. Un âge 
d’or dont le legs patrimonial et architectural, 
au premier rang duquel domine le Palais 
des Papes, est unique, attirant des visiteurs 
du monde entier. Le centre historique, qui 
comprend entre autres le célèbre Pont, est 
d’ailleurs classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Ainsi, flâner dans ce cœur de 
ville ceinturé de remparts médiévaux, c’est 
parcourir au gré des places et des rues les 
siècles d’une histoire fertile.

Avignon n’a toutefois rien d’une belle endormie. 
Chaque année en juillet, elle s’érige en 
capitale mondiale du théâtre à l’occasion du 
Festival (In & Off). Et le reste de l’année, l’offre 
culturelle demeure riche et variée (théâtre, 
danse, musique, cinéma, arts visuel, etc.). La 
ville propose d’ailleurs un Pass Culture qui 
permet aux étudiants de bénéficier de tarifs 

privilégiés, sans compter l’accès aux musées 
municipaux rendu gratuit pour tous. Des 
exemples parmi tant d’autres de la politique 
culturelle ambitieuse mise en place par la 
ville. Une ambition qui sera particulièrement 
à l’œuvre à l’occasion du programme Terre de 
Culture 2025 : actions et événements culturels 
se multiplieront jusqu’à l’apothéose que sera 
la célébration des 25 ans d’Avignon, capitale 
européenne de la culture en 2000.

Mais Avignon ne se résume pas à son activité 
culturelle. Idéalement située le long du 
Rhône au carrefour de deux régions et de 
trois départements et facilement accessible 
via une ligne TGV et deux autoroutes, la Cité 
des Papes attire les entreprises. Le secteur 
agricole y occupe une place historiquement 
importante. Avignon se distingue également 
par ses espaces naturels. La Barthelasse, 
l’une des plus grandes îles fluviales d’Europe, 
constitue son poumon vert, plébiscitée par les 
habitants en quête de détente ou d’activité 
physique. A ce propos, la ville possède de 
très nombreux équipements (Stade Nautique, 
Plaine des Sports, Halles Génicoud, etc.), fruits 
d’une politique volontariste visant à favoriser 
la pratique sportive. C’est dans cet esprit 
que le réseau de voies douces et de pistes 
cyclables a été considérablement développé 
ces dernières années.

Avignon la Provençale, située entre Espagne et 
Italie, entre mer et montagnes, offre donc un 
cadre de vie de très haute qualité. Un cadre de 
vie idéal pour les étudiants qu’elle a le plaisir 
d’accueillir dans son université -forcément- 
chargée d’histoire. Fondée au XIVe siècle, elle 
est l’une des plus anciennes de France.

DÉCOUVRIR AVIGNON
AVIGNON.FR
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Créée en 2001, la communauté d’Agglo-
mération du Grand Avignon est aujourd’hui 
composée de 16 communes (Avignon, 
Caumont-sur-Durance, Entraigues-sur-
la-Sorgue, Jonquerettes, Les Angles, Le 
Pontet, Morières-Lès-Avignon, Pujaut,  
Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Saint- 
Saturnin-lès-Avignon, Saze, Sauveterre,  
Vedène, Velleron et Villeneuve-lez-Avignon).

Depuis sa création, le Grand Avignon s’est 
imposé comme un acteur clé dans notre 
paysage institutionnel local. Développement 
économique, transports et mobilité, politique 
de la ville et habitat, collecte et traitement des 
déchets, gestion de l’eau, actions culturelles  
(Opéra, Conservatoire, l ’Autre Scène, 
Festivals d’Avignon et Villeneuve en Scène, 
entre autres), préservation de la biodiversité 
et des ressources naturelles... Il ne se passe 
pas une seule journée sans que les habitants 
bénéficient des services de la communauté 
d’agglomération. 

Le Grand Avignon participe à la réalisation 
d’un projet de territoire destiné à favoriser le 
développement harmonieux de ses communes 
membres. En unissant ainsi leurs efforts, les 
communes bénéficient de moyens financiers 
et humains plus importants pour valoriser 
leurs nombreux atouts et financer des projets 
structurants.

FAVORISER LES LIENS ENTRE RECHERCHES, 
ENTREPRISES ET FORMATIONS

Le Grand Av ignon a la chance de 
disposer d’une offre de formation et d’une 
densité en laboratoires de recherche très 
importante comparativement à la taille de 
l’agglomération. La collectivité entend faire 
de cette spécificité un atout en matière de 
développement économique pour dynamiser 
son territoire et améliorer la mise en adéquation 
entre l’offre de formation, les besoins des 
habitants et les attentes des entreprises. Le 
Grand Avignon veut renforcer les passerelles 
entre le monde de la recherche, l’université 
et celui de l’entreprise afin de favoriser les 
capacités d’innovation du tissu économique. 
Pour atteindre ces objectifs, le Grand Avignon 
entend accompagner les projets structurants 
d'Avignon Université - il a ainsi participé au 
financement de l’installation de l’UFR Sciences, 
Technologies, Santé sur Agroparc notamment - 
et des laboratoires de recherche, anticiper 
les besoins en amont en travaillant avec les 
entreprises et les organismes de formation et 
contribuer à faire connaître et à valoriser les 
entreprises du territoire et les métiers qu’elles 
offrent.

   @GRANDAVIGNON / @AVIGNONTERRESDECREATION

E  WWW.AVIGNON-TERRESDECREATION.COM

DÉCOUVRIR LE GRAND AVIGNON
GRANDAVIGNON.FR 
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Le département aux 
côtés de l’université...
Le Conseil départemental de Vaucluse est 
attaché à Avignon Université, qui a choisi 
d’être en prise directe avec les réalités de 
son territoire : le patrimoine et la culture d’un 
côté, les agro-sciences et l’agro-alimentaire 
de l’autre. Le Département, s’il n’intervient pas 
directement dans la vie étudiante, contribue 
à ce que l’université offre les meilleures 
conditions d’études possibles. Il a financé la 
rénovation des jardins de l’université, participé 
financièrement à la construction du campus 
des sciences Jean-Henri Fabre et il a soutenu 
la transformation de l’ancienne faculté des 
sciences Pasteur en « Villa Créative ».

…et de ses étudiants
Si vous avez moins de 26 ans et que vous 
habitez dans le Vaucluse, le Consei l 
départemental peut vous accorder des aides 
financières individuelles au titre du Fonds 
d’aide aux jeunes. Pour solliciter cette aide, 
renseignez-vous auprès de la Mission locale de 
votre secteur ou dans l’Espace Départemental 
des Solidarités le plus proche de chez vous.

E  WWW.VAUCLUSE.FR

BALADEZ-VOUS, CULTIVEZ-VOUS !

Être étudiant, c’est aussi profiter de la vie ! 
Ça tombe bien, le Vaucluse est un formidable 
terrain de jeu, avec ses nombreuses richesses 
naturelles et culturelles. 

Pour savoir où vous balader le week-end :

E  WWW.PROVENCEGUIDE.COM

L'entrée est gratuite dans les cinq musés 
départementaux pour les étudiants domiciliés 
dans le Vaucluse, sur présentation d'une carte 
étudiante. Tous les horaires sur :

E  WWW.VAUCLUSE.FR

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS

Le Vaucluse compte 140 000 licenciés, 430 
associations ou clubs sportifs fédérés dans 
65 comités. La Maison Départementale des 
Sports soutient le développement du sport sur 
l’ensemble du territoire, accueille les sportifs 
vauclusiens et met à leur disposition un centre 
de documentation et un centre de ressources 
et d’information pour les bénévoles. 

 MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS 
4725 rocade Charles de Gaulle - Avignon
04 26 03 17 25

PENSEZ À VOUS PROTÉGER

Être en bonne santé est essentiel. Les Centres 
de planification et d’éducation familiale sont 
là pour vous accompagner dans votre vie 
sexuelle, affective et conjugale, dans l’accès 
à une contraception, à l’IVG et la prévention 
et le dépistage des infections sexuellement 
transmissibles (Sida, hépatite C, etc.). 
Les consultations sont anonymes et gratuites. 

E  0 800 800 579  (N° VERT - APPEL GRATUIT)

MIEUX VIVRE AVEC UN HANDICAP

Au sein de la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), le 
département centralise toutes les aides et 
informations disponibles destinées à améliorer 
la vie quotidienne des personnes handicapées. 
Par ailleurs, la MDPH renouvelle la convention 
qui la lie à Avignon Université, afin que chaque 
étudiant en situation de handicap dispose du 
meilleur accès possible à ses droits.

 MDPH 
22 boulevard Saint-Michel - Avignon
0 800 800 579  (N° Vert - appel gratuit) 

Retrouvez toutes les informations et les 
actualités vauclusiennes :

       

@DEPARTEMENTDEVAUCLUSE

DÉCOUVRIR LE VAUCLUSE
VAUCLUSE.FR 
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Entre Rhône et frontière italienne, la Région 
Sud est indéniablement l’une des plus belles et 
des plus dynamiques régions de France.

Terre de diversité et de performances, la 
Région Sud offre une incomparable qualité 
de vie et de multiples atouts. Nous vivons sur 
un territoire d’exception : paysages variés et 
contrastés, douceur du climat, remarquable 
richesse patrimoniale et culturelle. De son 
histoire millénaire, elle a également puisé 
dynamisme et ambition pour construire un 
territoire d’excellence. Ouverte sur le monde 
et résolument tournée vers l’avenir, la Région 
Sud a fait le pari de l’innovation et des filières 
porteuses de croissance et d’emploi. Première 
région pour la création d’entreprise, pour 
l’accueil des touristes français, forte de 4,9 
millions d’habitants, c’est la région que le 
monde nous envie !

La Région Sud  
vous accompagne  
tout au long de la vie
La Région Sud dispose d’une offre de formation 
complète et de grande qualité. Ce maillage 
territorial bénéficie ainsi aux 195 000 lycéens 
et 170 000 étudiants de la Région Sud, pour 
une offre de formation équilibrée, variée et de 
qualité sur tout le territoire régional.  

Dans la continuité, et pour aider les jeunes à 
choisir leur orientation, la Région Sud a lancé 
le site www.orientation-regionsud porté par 
le CARIF*. Son objectif est simple : permettre 
aux étudiants et futurs étudiants de trouver 
l’information adaptée à leur profil sur les 
différentes voies de formation, sur les métiers, 
les aides et possibilités d’évolution de leur 
parcours en fonction de leur projet.  

Indéniablement, l’offre de formation est 
complète et accessible. Grâce à notre 
compétence « Orientation », nous les aidons 
à faire les bons choix.

E  0 800 600 007  (N° VERT - APPEL GRATUI)

DEMANDEZ VOS AIDES ! 

La Région Sud est là pour vous aider au 
quotidien, en vous permettant notamment 
d’étudier dans de bonnes conditions. Notre 
rôle, c’est aussi vous permettre de mieux 
manger, avec des produits de qualité, de 
continuer à améliorer vos transports scolaires, 
de faire du sport, de vous cultiver, de vous 
soigner. Pour tous vos besoins, une aide ou un 
dispositif existe. Ça, c’est le Sud !

E  MAREGIONSUD.FR/JEUNES

* avec l'appui du CARIF-Espace compétences et en 
partenariat avec l'Éducation nationale, Pôle emploi, 
les missions locales, Cap Emploi, APEC et les OPACIF.

BIENVENUE EN RÉGION SUD
MAREGIONSUD.FR 
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Le schéma des études
L’organisation des études universitaires repose 
sur 3 grands niveaux de formation après le 
baccalauréat selon le schéma européen du 
L-M-D.

 • Le grade de licence (L) se prépare en 3 ans  
(ou 6 semestres) ;

 • Le grade de master (M) s’obtient après 5 ans 
d’études (ou 10 semestres) ;

 • Le grade de doctorat (D) après 8 ans d’études.

Les formations sont organisées en semestres 
et en unités d’enseignement (UE). En validant 
les différentes UE, l'étudiante et l'étudiant  
capitalise les crédits qui lui sont affectés. Un 
crédit ECTS correspond à une charge globale 
de travail de 25 à 30 heures. En Europe, 60 
crédits correspondent au volume d’une année 
d’études. À côté des UE fondamentales 
propres à chaque discipline, l'étudiante et 
l'étudiant choisit en complément des unités 
d'enseignement d'ouverture et de remédiation 
(UEO-R). Cette diversité de choix, validée par les 
équipes de formation, autorise la découverte, 
aiguise la curiosité, l’envie d’approfondir les 
connaissances, qualités fondamentales de 
tout diplômé.

L'évaluation en licence s'effectue préférentiel-
lement par le biais du contrôle continu. Celui-ci 

peut cependant, dans certaines formations, être 
combiné à un mode de contrôle terminal quand 
les conditions effectives de la mise en œuvre du 
contrôle continu ne peuvent être pleinement  
assurées.

Les études de santé
LES LICENCES OPTION ACCÈS SANTÉ (LAS)

De nouvelles modalités d’accès aux études de 
santé sont mise en place, comme la licence 
avec option Accès santé qui se compose :

• d’une majeure dans une discipline autre que 
la santé, suivie à Avignon Université.
• d’une mineure santé (en enseignement à 
distance) proposée par la faculté de médecine 
d’Aix-Marseille Université.

Les licences LAS  proposées sont :

• L1 et L2 Droit option accès santé
• L1 Informatique option accès santé
• L1 et L2 Sciences de la vie option accès santé
• L1 et L2 STAPS option accès santé

Elles peuvent permettre d’intégrer la 2e année 
des études de santé : filières MMOPK (Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, 
Kinésithérapie), avec un accès sélectif.

ACCUEIL / FORMATIONS / ÉTUDES ET SCOLARITÉ

VOS ÉTUDES

LICENCE 1 

LICENCE 2 

LICENCE 3 10 crédits ects CMI60 crédits ects

MASTER 1 10 crédits ects CMI60 crédits ects

MASTER 2 10 crédits ects CMI60 crédits ects

DOCTORAT

LICENCE  
PRO 

DUT

60 crédits  
ects

60 crédits ects

60 crédits ects

60 crédits ects

60 crédits ects

bac +1

bac +2 
120 crédits ECTS

bac +3 
180 crédits ECTS

bac +4

bac +5 
300 crédits ECTS

bac +6

bac +7

bac +8 
480 crédits ECTS

10 crédits ects CMI60 crédits ects

10 crédits ects CMI60 crédits ects

60 crédits ects

BUT 60 crédits  
ects

DUT : Diplôme universitaire de technologie  /  BUT : Bachelor universitaire de technologie
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La Direction des études et de la scolarité (DES) 
est chargée de la mise en œuvre et du bon 
fonctionnement des formations proposées 
aux étudiantes et étudiants. Elle veille aussi à 
assurer un accompagnement des services et 
équipes pédagogiques dans le déploiement 
des outils de la formation. La DES assure des 
missions transverses à l'ensemble des filières 
depuis l'inscription de l'étudiant jusqu'à la 
délivrance des diplômes.

Les bureaux de la scolarité administrative de 
l'étudiant sont ouverts du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h : 

 BUREAU B :  Domaine Droit, Économie, Gestion
et tous les doctorants

 BUREAU C :  Domaines Sciences Humaines et 
Sociales et Arts, Lettres et Langues

 BUREAU D :  Domaine Sciences, Technologies, 
Santé et l'IUT d’Avignon Université

Toute demande d'information ou de dépôt 
de document doit être effectuée auprès de 
l'accueil de la scolarité.

Inscription  
et examens
Il vous faudra procéder chaque semestre à 
une inscription pédagogique depuis votre 
environnement numérique de travail (ENT). 
Cette inscription pédagogique valide la liste 
des unités d’enseignement dont vous devrez 
suivre les cours pour le semestre et permet votre 
inscription aux examens concernés. À propos 
des examens, vous devez vous souvenir que :

 • L’accès aux salles d’examen est interdit à 
toute candidate et candidat  qui se présente 
après l’ouverture des enveloppes contenant 
les sujets, même si une étudiante ou un 
étudiant peut être autorisé à titre exceptionnel 
à pénétrer dans la salle d’examen, en vue de 
composer, au plus tard 30 min après le début 
de l’épreuve ;

 • Lorsque l’épreuve dure plus d’une heure, 
les candidates et candidats présents à 
l’ouverture des sujets ne sont pas autorisés à 
quitter définitivement la salle d’examen avant 
la fin de la première heure une fois les sujets 
distribués, même s’ils rendent copie blanche ;

 • À l’issue de la première heure, les étudiantes 
et étudiants qui souhaitent quitter 
provisoirement la salle n’y seront autorisés 
qu'un par un et accompagnés par l'un des 
surveillants.

Toute fraude ou tentative de fraude commise 
lors d’une épreuve de contrôle continu ou 
d’un examen peut faire l’objet d’une sanction 
disciplinaire, pouvant aller jusqu’à l’interdiction 
définitive de prendre toute inscription et de subir 
tout examen conduisant à un titre ou un diplôme 
délivré par un établissement d’enseignement 
supérieur. Notez à ce sujet que le plagiat est 
considéré comme une fraude.

Attention à votre utilisation des ressources du 
Web, y compris via votre smartphone : copier/
coller des textes issus d’Internet ne passe pas 
inaperçu. Vos enseignantes et enseignants 
sont aidés dans la détection de ces sources 
par des logiciels spécifiques fournis par la 
Mission APUI. Qu’il s’agisse de dossiers ou de 
partiels, avoir recours au Web sans citer vos 
sources constitue une fraude et vous expose 
aux sanctions prévues dans le règlement des 
examens.

CVEC
La contribution de vie étudiante et de 
campus (CVEC) est destinée à favoriser 
l’accompagnement social, sanitaire, culturel et 
sportif des étudiantes et étudiants, améliorer 
leur accueil et à conforter les actions de 
prévention et d’éducation à la santé. Chaque 
étudiante et étudiant en formation initiale dans 
un établissement d’enseignement supérieur doit 
s’acquitter de cette contribution. Collectée par 
les Crous, elle est d'un montant annuel de 95€ 
pour 2022-2023. On peut y être assujetti ou en 
être exonéré en fonction de son cas. 

ACCUEIL / FORMATIONS / ÉTUDES ET SCOLARITÉ

SCOLARITÉ  
ET EXAMENS

Direction des études et de la scolarité

 CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
REZ-DE-CHAUSSÉE, BÂT. NORD 
BUREAUX DE 0W28 À 0W32

04 90 16 26 35 / 04 90 16 26 27 
SCOLA.UNIV-AVIGNON.FR
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UFR

Arts, Lettres et Langues (ALL)
L’UFR Arts, Lettres et Langues dispense des enseignements en littérature et en langues, 
française et étrangères. Elle regroupe les départements de Lettres, d’Espagnol, d’Anglais, de 
FLE (Français langue étrangère) et de LEA (Langues étrangères appliquées). Les enseignements 
permettent d’obtenir une licence en Lettres, en Langues étrangères (littérature et civilisation ou 
appliquées) ou en Humanités. L’UFR ALL propose également des formations en master, dans la 
continuité des études de licence (masters Langues et sociétés, Théâtre, Enseignement second 
degré, Français langue étrangère, Traduction et interprétation). Les recherches des membres 
de l’UFR se font au sein de son laboratoire ICTT (Identité culturelle, textes et théâtralité).

Doctorat 

  Études théâtrales 1 laboratoire de recherche (icct)

 Langues et littératures étrangères 1 laboratoire de recherche (icct)

 Langues et littératures romanes 1 laboratoire de recherche (icct)

 Langues et littératures françaises 1 laboratoire de recherche (icct)

 Littérature comparée 1 laboratoire de recherche (icct)

 Sciences du langage 1 laboratoire de recherche (icct)

Master 

 Français langue étrangère parcours Didactique du FLE/FLS et éducation interculturelle

 Traduction et interprétation parcours Traduction éditoriale 
 Langues et sociétés 3 parcours : Théâtre(s), littératures et cultures anglophones des 20e et 

21e siècles / Monde hispanique contemporain : représentation, théâtr@d, transmissions /  
Master international langues et sociétés - FLE (Avignon, Milan)

 Théâtre parcours Théâtre et écritures

  MEEF (Métiers de l’éducation de l’enseignement et de la formation) 
mention second degré 3 parcours : Anglais / Espagnol / Lettres

Licence

  Lettres 4 parcours : Littératures française et comparée / Français langue étrangère /  
Études théâtrales / Arts

 Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 
2 parcours : Anglais / Espagnol 
 Langues étrangères appliquées Anglais-Italien / Anglais-Espagnol / Anglais-Allemand 

2 parcours : Affaires et commerce / Tourisme

 Humanités Parcours étude des cultures et pratiques culturelles

Pour permettre aux étudiantes et étudiants de mieux se repérer dans l’offre de formation, les 
disciplines sont regroupées en grands domaines. Au sein de ces domaines, on trouve les mentions 
(qui correspondent à l’intitulé du diplôme) et des parcours de spécialisation progressive. À 
Avignon Université, les principaux domaines de formation sont représentés : Sciences Humaines 
et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Sciences, Technologies, Santé ; Droit, Économie, Gestion.

OFFRE DE FORMATION
ACCUEIL / FORMATIONS / CATALOGUE DES FORMATIONS

 DOYENNE : ANIKA FALKERT / ASSISTANTE : MARIA-MERCEDES BOUDON 

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE

MARIA-MERCEDES.BOUDON@UNIV-AVIGNON.FR / 04 90 16 29 58
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Doctorat

  Droit 1 laboratoire de recherche (lbnc)

 Science politique 1 laboratoire de recherche (lbnc)

 Sciences économiques 1 laboratoire de recherche (lbnc)

Master

 Sciences sociales 2 parcours : Politiques sociales / Politiques sociales + Caferuis* 

 Innovation, entreprise, société parcours : Gouvernance des données*

 Droit 3 parcours Métiers du droit / Droit notarial / Droit et numérique 

 Management sectoriel 3 parcours :  
Commerce international et management interculturel / Commerce international du vin  
et œnotourisme / E-tourisme et management de projets touristiques

Licence 
Pro

 Sécurité des biens et des personnes Management de la sécurité et de la gestion des 
risques dans les établissements sanitaires, sociaux et les collectivités territoriales*

  Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration*

  Métiers de la GRH, formation, compétences et emploi 3 parcours :  
Management de l’accompagnement de parcours professionnels (MAPP)* /  
Gestionnaire de paie et des carrières (GPC)* / Ingénierie conseil et animation de formation (ICAF)*

  Management et gestion des organisations  
parcours : Stratégie de management des TPE/PME*

Licence

  Administration économique et sociale parcours : Science politique (optionnel) 

  Droit

  Accès santé parcours : Droit

UFR

Droit, Économie, Gestion (DEG)
L'UFR Droit, Économie, Gestion accueille quelques 1 800 étudiantes et étudiants qui se forment 
aux sciences juridiques, politiques, économiques et managériales. Elle délivre des diplômes en 
Droit et en Sciences politiques, économiques et sociales de niveaux licence, master et doctorat, 
ainsi que la Capacité en droit (pour des personnes ne possédant pas le bac mais souhaitant 
poursuivre des études en L1 Droit) et l'HDR (habilitation à diriger des recherches). Dans le cadre 
de l'Institut d'études judiciaires d'Avignon (IEJ), rattaché à l'UFR DEG, les étudiants désireux de 
devenir avocats peuvent aussi suivre le  DU Pré-CAPA de préparation à l'examen national 
d'entrée au Centre de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Bien insérée dans son 
environnement, l'UFR offre à ses étudiantes et étudiants des formations reconnues par les 
employeurs privés et publics.

* Ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation. 

ACCUEIL / FORMATIONS / CATALOGUE DES FORMATIONS

DOYEN : GUILLAUME MARREL 
ASSISTANTE : MARIA-MERCEDES BOUDON 

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE

SEC-DEG@UNIV-AVIGNON.FR 
04 90 16 27 16
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Doctorat    Sciences humaines et sociales 5 laboratoires de recherche  
(espace, ciham, cne, hisoma, lcc) 

Master 

 Géographie, aménagement, environnement et développement 2 parcours :                         
Géomatique et conduite de projets territoriaux  / CMI Modélisation géographique des territoires

 Histoire 3 parcours : Histoire : culture, politique, société /  
Patrimoine et cultures numériques / CMI Ingénierie en histoire et multimédia 

  Culture et communication  
2 parcours : Arts et techniques des publics / Médiations, musées et patrimoines

 MEEF (Métiers de l’éducation de l’enseignement et de la formation)   
mention second degré parcours : Histoire-géographie

Licence

 Géographie et aménagement 2 parcours : Géographie appliquée /                                             
CMI Modélisation géographique des territoires

  Histoire 2 parcours : Histoire / CMI Ingénierie en histoire et multimédia 

 Information-communication  3 parcours : Arts et techniques des publics /  
Médiation de la culture et des patrimoines / Information, communication, création numérique 
- co-accréditation avec l'Université de Toulon 

UFR

Sciences Humaines et Sociales (SHS)
L’UFR Sciences Humaines et Sociales offre des formations en licence, master et doctorat dans 
3 disciplines : Histoire, Géographie-aménagement, Information & communication. Elle propose 
aussi bien des filières d’excellence (cursus master en ingénierie) que des parcours de 
remédiation pour les étudiantes et étudiants en difficulté (parcours Allure), des licences et 
masters professionnalisants à forts taux d’insertion professionnelle et des masters et doctorats 
portés par 5 laboratoires de recherche reconnus.

ACCUEIL / FORMATIONS / CATALOGUE DES FORMATIONS

DOYEN : ALAIN RICHAUD 
ASSISTANTE : MARIA-MERCEDES BOUDON 

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE

MARIA-MERCEDES.BOUDON@UNIV-AVIGNON.FR 
04 90 16 29 58

36 Avignon Université



Doctorat 

 Mathématiques et leurs interactions 1 laboratoire de recherche (lma)

 Sciences de la terre et de l'univers 1 laboratoire de recherche (emmah)

 Physique chimie 5 laboratoires de recherche (sqpov, emmah, qualisud, lbsa, imbe)

 Biologie, médecine et santé 2 laboratoires de recherche (lapec, imbe)

  Informatique 1 laboratoire de recherche (lia)

  Agronomie, productions animale et végétale, agroalimentaire  
2 laboratoires de recherche (qualisud, sqpov)

 Sciences et techniques des activités physiques et sportives  
1 laboratoire de recherche (lapec)

Master

 Informatique 4 parcours : Ingénierie logicielle de la société numérique* / 

Systèmes informatiques communicants : réseaux, services et sécurité / CMI en informatique*/ 

Intelligence artificielle* 
 Sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de 

l’environnement 7 parcours : Hydrogéologie, sol et environnement / Gestion de la qualité 

des productions végétales / CMI Ingénierie de la production végétale / CMI Ingénierie de 

la production alimentaire / CMI Ressources en eau et environnement / CMI Ingénierie de la 

production alimentaire / Ingénierie filière fruits et légumes*

  Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)* 
parcours : Activités physiques adaptées santé

  MEEF (métiers de l’éducation de l’enseignement et de la formation) 
mention second degré parcours : Mathématiques

UFR

Sciences, Technologies, Santé (STS)
L'UFR Sciences, Technologies, Santé est composée de 6 départements d'enseignement 
(Biologie, Chimie, Hydrogéologie, Géologie, Mathématiques, Physique, STAPS), 1 département 
Informatique - Centre d'enseignement et de recherche en informatique (CERI), 4 laboratoires de 
recherche reconnus et 4 unités mixtes de recherche (UMR)/INRAE.

DOYEN : ALAIN RICHAUD 
ASSISTANTE : MARIA-MERCEDES BOUDON 

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE

MARIA-MERCEDES.BOUDON@UNIV-AVIGNON.FR 
04 90 16 29 58

ACCUEIL / FORMATIONS / CATALOGUE DES FORMATIONS

DOYEN : CHRISTOPHE EMBLANCH 

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE

SCIENCES@UNIV-AVIGNON.FR 
04 90 14 44 00

* Ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation. 
(suite offre de formation UFR STS page 38)
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ACCUEIL / FORMATIONS / CATALOGUE DES FORMATIONS

Licence  
Pro

   Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement* 
parcours : Management des risques technologiques et professionnels

  Métiers de l'électricité et de l'énergie* 2 parcours :   
Chargé d'affaires pour les installations électriques / nucléaires 

Licence

   Informatique 2 parcours : Informatique /CMI en Informatique*

   Mathématiques 2 parcours : Mathématiques générales / Préparation aux écoles d’ingénieurs

   Sciences de la vie et de la terre 5 parcours :  
CMI Ressources en eau et environnement / CMI Ingénierie de la production végétale / 

Agrosciences / Biologie santé environnement / Sciences de la terre et de l’eau

   Chimie 2 parcours : CMI Ingénierie de la production alimentaire / Chimie

   Physique 2 parcours : Physique-chimie / Physique

   Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)  
2 parcours : Éducation et motricité / Activités physiques adaptées - santé

  Accès santé 3 parcours : SVT / STAPS / Informatique

* Ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation. 
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IUT

Institut universitaire  
de technologie d’Avignon
L’IUT est implanté sur le campus Jean-Henri Fabre. Il se compose de quatre départements : 
Génie biologique (GB), Packaging, emballage et conditionnement (PEC), Statistique et 
informatique décisionnelle (STID) et Techniques de commercialisation (TC). Il délivre des 
bachelors universitaires de technologie (BUT), des licences professionnelles (LP) et des diplômes 
universitaires (DU). Les étudiantes et étudiants peuvent y construire et valider leur projet 
professionnel par des formations en alternance, des stages et des études de cas concrets et 
ainsi ancrer leur projet professionnel dans la réalité du monde économique.

E  IUT.UNIV-AVIGNON.FR

Licence 
Pro

     Assurance, banque, finance : chargé de clientèle*

  Commerce et distribution (CD)*  
3 parcours :  Marketing et distribution / Produits frais / Marketing des services

  Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation  
parcours : Système de management agroalimentaire : production et qualité, hygiène santé 
sécurité environnement*

  E-commerce marketing numérique (e-CMN)*

  Transition agroécologie des territoires

BUT

  Génie biologique (GB)* 
2 parcours : Agronomie / Sciences de l’aliment et biotechnologie

  Packaging emballage et conditionnement (PEC)* 
2 parcours : Éco-conception, homologation, supply chain / Éco-conception et industrialisation

  Statistique et informatique décisionnelle (STID)* 
2 parcours : Science des données : exploration et modélisation / Science des données : 
visualisation, conception d’outils décisionnels

  Techniques de commercialisation (TC)* 
3 parcours : Marketing digital, e-business et entrepreneuriat / Business développement et 
management de la relation client / Marketing et management du point de vente

DU
   Technicienne/technicien de process brassicole

 Études technologiques internationales

DIRECTRICE : CHRISTINE DRANSART 

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE 

INFO-SG-IUT@UNIV-AVIGNON.FR 
04 90 84 14 00

* Ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage. 
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DIRECTEUR : FABIEN MONNET 

CAMPUS HANNAH ARENDT - SITE CHABRAN

ACCUEIL-FC@UNIV-AVIGNON.FR 
04 32 74 32 20

FTLV

Formation tout au long de la vie
Le service de la formation tout au long de la vie (SFTLV) a pour missions principales de construire 
et coordonner l'offre de formation continue universitaire diplômante et les formations 
professionnelles en alternance d'Avignon Université (DAEU, DU, licences professionnelles et 
masters professionnels) et d'assurer l'insertion des étudiantes et étudiants dans l'offre de 
formation initiale dans le cadre de leurs reprises d'études.

Il est en charge du développement de l'apprentissage dans les formations de licences et de 
masters des composantes. Il développe des formations avec des partenaires du territoire, 
acteurs de l'enseignement et institutions publiques. 

Les actions de formation continue sont animées à la fois par des professionnels et des 
enseignants-chercheurs. Le SFTLV assure la valorisation de l'expérience personnelle et/ou 
professionnelle dans le cadre de la VAPP et de la VAE. Il travaille avec le service public régional 
de l'orientation (SPRO) ainsi qu'avec les différentes actrices et les différents acteurs  de 
l'orientation des demandeurs d'emploi ou publics en reconversion (pôle emploi et missions 
locales). 

Le SFTLV réalise l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement individuel des 
publics de formation tout au long de la vie intéressés par les formations du service, y compris 
sur la recherche de financement. Le SFTLV coordonne son action de manière étroite avec la 
Direction des études et de la scolarité, le Service d’accompagnement à la formation, l’insertion, 
la réussite et l’entrepreneuriat, le Relais handicap et la Médecine préventive d'Avignon 
Université. Le SFTLV conduit une démarche qualité d'amélioration permanente et il est certifié 
Qualiopi.

LE SERVICE FTLV PROPOSE :

 • un accueil permettant l’information et l’orientation du public sur les formations du SFTLV  d'Avignon 
Université ;

 • un accompagnement personnalisé (plan de formation, devis, projet professionnel) ;

 •  la validation des acquis de l’expérience (VAE), des acquis professionnels et personnels (VAPP) 
et des études supérieures (VES) ;

 •  des formations sur les deux axes identitaires de l’université, "Culture, Patrimoine et Sociétés 
numériques" et "Agrosciences", et aussi sur les ressources humaines, le domaine sanitaire et social, 
les formations de formateurs, la gestion, le droit, etc.

 • des formations diplômantes en alternance sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation : 
licence professionnelle et master ;

 • des formations diplômantes : diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) et diplôme 
universitaire (DU).

ACCUEIL / FORMATIONS / CATALOGUE DES FORMATIONS
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Master

  Cursus master en ingénierie (CMI) : diplôme d'université (DU) en 5 ans adossé 
à une licence et un master  
Ressource en eau et environnement / Ingénierie de la production alimentaire / Ingénierie 
de la production végétale / Ingénierie informatique / Ingénierie en histoire et multimédia 
/ Modélisation géographique de territoire

   Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation  
et de l'environnement* 
parcours : Cursus master en ingénierie Filière fruits et légumes (I2FL)

  Droit, économie, gestion 
mention : Sciences sociales parcours : Politiques sociales* & CAFERUIS

  Droit, économie, gestion*   
mention : Innovation, entreprise et société parcours : Gouvernance des données

  Agronomie - Transition agro-écologique des territoires

Licence  
Pro

  Métiers de la GRH, formation, compétences et emploi 
3 parcours : Management de l’accompagnement de parcours professionnels / Gestionnaire de 
paie et des carrières / Ingénierie conseil et animation de formation

   Management et gestion des organisations 
parcours : Stratégie de management des TPE/PME

  Hôtellerie - Tourisme 
mention : Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration

  Sécurité des biens et des personnes  
mention : Sécurité des biens et des personne parcours : Management de la sécurité et de la 
gestion des risques dans les établissements sociaux et collectivités territoriales

  Systèmes numériques et données des objets connectés
  Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement - Management des risques 
technologiques et professionnels

DU

  Conducteur de systèmes de production automatisés
  Ostéopathie du sport 

 Technicien de l’information médicale
 Droit de l’expertise judiciaire 

  Justice participative 
 Responsable de formation
 Formateur d’adultes 
 Accompagnateur de parcours professionnels
 Concepteur et animateur en Digital Learning
 Entrepreneuriat
 Technicienne/technicien de process brassicole

DAEU
  Scientifique 
  Littéraire

Formation  
continue  
labellisée

   Préparation aux concours administratifs A et B
   Construire sa compétence d’accompagnateur VAE

VAE   Tous les diplômes d’Avignon Université sont accessibles en VAE : licence, master ou doctorat

* Ouvert à l’alternance sous contrat d’apprentissage. 
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UNITÉS D'ENSEIGNEMENT D'OUVERTURE  
ET DE REMÉDIATION (UEO/R)

DISPOSITIF CAPACITÉ
 CAPACITÉ Cursus adapté au projet d'avenir, aux 

centres d'intérêts et à la personnalité de l'étudiant. 

Avignon Université est lauréate, avec son projet 
Capacité, de la deuxième vague de l’appel à 
projets « nouveaux cursus à l’université (NCU) », 
annoncée par le ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
le Secrétariat général pour l’investissement, le 
9 juillet 2018. Le projet Capacité a pour objectif 
d’améliorer les taux de réussite en faisant 
évoluer le cadre des licences et en adaptant 
le parcours de l'étudiant et l'étudiant à son 
projet professionnel ou académique.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS 
DE 1    ANNÉE DE LICENCE

L'université propose aux étudiants en 
difficulté qui ne disposent pas des pré-requis 
nécessaires (inscription en Oui si ), des dispositifs 
d'accompagnement : une L1 en un ou deux ans en  
parcours Allure (accompagnement à la licence 
universitaire et à la réussite étudiante) ou une 
formation préparatoire aux études supérieures 
en classe Tremplin. Ces dispositifs incluent des 
enseignements de remise à niveau et de soutien 
disciplinaire, un suivi pédagogique avec un  

directeur d'études et un accompagnement par 
une ingénieure ou un ingénieur en orientation 
réfèrent pour affiner les choix d'orientation.

DES PARTENARIATS ACCRUS AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS POST-BAC DE LA RÉGION
L’originalité du projet repose sur la mise en 
synergie des formations post-bac du territoire. 
L’université coordonne ainsi l’information et 
l’orientation au sein du réseau des lycées 
partenaires. Un observatoire statistique des 
parcours de réussite dans le territoire est 
également déployé. 

DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS
Le projet Capacité prévoit la mise en place 
de quatre types de parcours individualisés :

 • un parcours mono disciplinaire classique ;
 • un parcours professionnel ;
 • des parcours pluridisciplinaires ;
 • des parcours tournés vers l’entrepreneuriat.

Afin de mettre en place ces quatre types 
de parcours, Avignon Université a choisi 
l’approche par compétences et s’appuie sur 
l’innovation pédagogique.

Les U EO/R ,  co m p osé es d es u n i tés 
d'enseignement d'ouverture (UEO) et des 
unités d'enseignement de remédiation (UER), 
concourent à l'individualisation des parcours 
universitaires et participent à l'obtention de la 
licence. Les UEO sont des unités d'enseignement 
qui permettent une ouverture vers d'autres 
disciplines et favorisent le développement 
de compétences transversales contribuant 
ainsi à la réussite universitaire et à l'insertion 
professionnelle. Ces UEO s'organisent autour de 
grands axes et thématiques comme la gestion 
de projets, l'emploi, l'innovation, le sport, la 
culture, la sensibilisation à l'environnement, etc. 
Elles sont proposées par les différents services 
et composantes de l'université et ouvertes à 
l'ensemble des étudiantes et étudiants de 
licence, sauf pré-requis particulier signalés 
dans le catalogue des UEO. 

Chaque semestre, les étudiantes et étudiants 
en licence doivent choisir une UEO, 6 au 
total sur le cursus de licence, en consultant 
impérativement le catalogue avant toute pré-
inscription :

E  UNIV-AVIGNON.FR/FORMATIONS/UEO 

Quelle que soit l'UEO choisie, sa validation et 
l'attribution des crédits correspondants sont 
conditionnées par une participation active 
et régulière ainsi que par l'acquisition des 
compétences identifiées, conformément aux 
modalités d'évaluation précisées au début 
des enseignements. Les UER sont destinées 
à favoriser la réussite des étudiants des 
parcours Allure dans leur cursus de licence. Ces 
enseignements sont intégrés au catalogue des 
UEO.
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 SALON 
 de l’Etudiant 

Nous vous accueillons en toute sécurité 
conformément aux normes sanitaires en vigueur.

DÈS LE 23 NOVEMBRE EN LIGNE SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Commencez votre visite 
sur letudiant.fr

et inscrivez-vous au salon !

Rendez-vous à
AVIGNON
PARC DES EXPOSITIONS
Inscription gratuite obligatoire



SAFIRE
Le Service d'accompagnement à la 
formation,  l ' i nsert ion,  la réussite et 
l'entrepreneuriat (SAFIRE) met en œuvre la 
politique de l'université en matière d'information, 
d'orientation et d'insertion professionnelle. 
Il accompagne les étudiants à leur entrée 
à l’université et tout au long de leur cursus 
universitaire.

L’INFORMATION

Le service renseigne un large public (lycéens, 
étudiants, acteurs de la communauté 
éducative et du secteur public et privé) sur 
l’offre de formation. Il participe à l’organisation 
et à l’animation de journées d’information, de 
rencontres et de forums (journées de découverte 
de l'université, Forum des études supérieures). Il 
reçoit les publics et propose un accompagnement 
à la recherche d’information sur les filières 
d’études, les métiers, les secteurs d’activités, 
les débouchés, le marché de l’emploi et met 
à disposition ses ressources documentaires 
(numériques, ouvrages, brochures).

L’ORIENTATION

Les étudiants peuvent bénéficier de conseils et 
d'un suivi individuel en orientation/réorientation 
auprès des ingénieurs d’orientation et de 
la psychologue de l’Éducation nationale, 
sur rendez-vous. Ils sont guidés dans leur 
recherche, accompagnés dans la construction 
de leurs projets et conseillés dans le choix de 
leur parcours. Le SAFIRE propose aussi aux 
étudiantes et étudiants différents modules et 
ateliers d’aide à la construction de leur projet 
personnel et professionnel.

L'ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Le service met en place des dispositifs 
d'accompagnement et de remise  niveau 
pour la réussite en licence. Les étudiantes et 
étudiants sont aidés et motivés à réussir leurs 
études. Il coordonne le dispositif Tutorat, 
permettant à chaque étudiant de L1, de 
bénéficier d'un parrain de sa formation. Il 
prend en charge l'évaluation des formations 
par les étudiants.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Le SAFIRE accompagne les étudiantes et 
étudiants de la licence au master en proposant 
différents modules et ateliers d’aide à la 
préparation à l’insertion professionnelle. Les 
étudiantes et étudiants peuvent bénéficier 
de conseils et d'un suivi individuel dans leur 
recherche de stage et d’emploi auprès 
d’ingénieurs en insertion professionnelle sur 
rendez-vous. Le service organise et anime 
des conférences et ateliers thématiques 
ainsi que des rencontres entre étudiants et 
professionnels.

L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Le SAFIRE propose des dispositifs spécifiques 
d'accompagnement à la création d’entreprise 
(notamment dans le cadre du Pépite Provence) 
comme les 24h pour entreprendre, les 36h 
chrono, les entrepreneuriales, le Business Game 
ainsi que le statut d’étudiant-entrepreneur, 
des UEO sur la création d’entreprise, un club 
d'étudiants-entrepreneurs, etc. 

Depuis la rentrée 2021, les étudiants de L2 
peuvent choisir le parcours Entrepreneuriat, 
dans le cadre de l'individualisation des parcours.

ORIENTATION, INSERTION PROFESSIONNELLE 
ET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

ACCUEIL / FORMATIONS / ORIENTATION ET INSERTION
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STAGES, EMPLOI, CRÉATION D’ENTREPRISE

ACCOMPAGNER VERS L'EMPLOI 
Le SAFIRE propose une documentation 
spécifique et un accompagnement sur les 
techniques de recherche d’emploi, de stage 
et sur l’actualité du marché de l’emploi, tous 
secteurs confondus.

INFORMER, CRÉER DES OPPORTUNITÉS
Il diffuse des offres de stages et d’emplois vers 
les secrétariats des départements concernés 
et organise un job-dating annuel avec une 
vingtaine d’entreprises.

L'ENQUÊTE ET L'ANALYSE

Il réalise, analyse et diffuse les enquêtes 
sur l’insertion professionnelle des diplômés 
d’Avignon Université et assure la production 
d’un répertoire des métiers issu de ces enquêtes. 
Il met à jour chaque année une cartographie 
des néo-bacheliers inscrits à Avignon Université.

Il produit différents indicateurs, suivis ou 
ponctuels, concernant, par exemple, les 
stages effectués par les étudiants d’Avignon 
Université, ou les parcours de réussite en 
licence.

TROUVER L’INFORMATION

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

 • Rencontrez-nous sur le campus Hannah Arendt : 
découvrez l’espace de documentation ;

 • Rencontrez-nous sur le campus Jean-Henri 
Fabre : contactez-nous au 04 90 16 25 85 
ou via l'adresse orientation-insertion@univ-
avignon.fr ;

 • Rencontrez-nous aussi : dans les forums, 
salons, journées d’information.

E  UNIV-AVIGNON.FR/FORMATIONS/ 
ORIENTATION ET INSERTION

ACCUEIL / FORMATIONS / ORIENTATION ET INSERTION

à la formation, l'insertion,
Service d'accompagnement

 CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD, COUR MINÉRALE, BUREAU 0E04

LUNDI DE 14H À 17H  
MARDI ET JEUDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H  
MERCREDI DE 9H À 17H / VENDREDI DE 9H À 12H 
ACCUEIL DES GROUPES SUR RENDEZ-VOUS

04 90 16 25 85  
ORIENTATION-INSERTION@UNIV-AVIGNON.FR

la réussite et l'entrepreneuriat
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La recherche scientifique est une mission 
essentielle de l’université sur laquelle s’appuient 
les formations. L’activité de recherche se décline 
selon deux axes identitaires : « Agrosciences » 
et « Culture, Patrimoine, Sociétés numériques ».

Trois fédérations de recherche (FR) et une 
structure fédérative de recherche (SFR) viennent 
soutenir l'activité scientifique de l'établissement. 
Elles regroupent, autour de laboratoires 
universitaires, les grands organismes de 
recherche (INRAE, CNRS, EHESS), des pôles de 
compétitivité ainsi que des entreprises pour 
mettre la recherche et l’innovation au service 
du développement social et économique.

SFR TERSYS 
Les recherches menées par la SFR liée au 
domaine Agrosciences, appelée Tersys, 
concernent tous les aspects de la production de 
végétaux ou produits naturels. Cette fédération 
est portée conjointement par Avignon Université 
et le centre INRAE PACA-Corse.

FR3621 AGORANTIC
Les champs de recherche de la FR Agorantic, 
liée à l'axe Culture, Patrimoine, Sociétés 
numériques, se situent au carrefour entre 
l'homme, la société et le numérique. Depuis 
janvier 2014, Agorantic (FR 3621) est également 
sous la tutelle du CNRS, rattachée à l'InSHS et 
l'INS2I.

FR3098 ECCOREV

ECCOREV est une fédération de recherche 
fondée sur la thématique des écosystèmes 
continentaux et risques environnementaux 
appliquée plus particulièrement aux territoires 
de la région méditerranéenne.

FR 2291 FRUMAM

La FRUMAM participe à la coordination de 
la vie scientifique des mathématiciens. Elle 
accompagne les chercheurs dans l’organisation 
de projets transverses à ses laboratoires 
partenaires : groupes de travail, séminaires, etc.

ACCUEIL / RECHERCHE / LABORATOIRES, FR ET SFR 

LABORATOIRES 
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Écoles universitaires 
de recherche (EUR)
Les écoles universitaires de recherche (EUR) 
sont des formations intégrées de master et 
doctorat, associées à des laboratoires de 
haut niveau au sein d’universités et instituts 
de recherche partenaires. Leur objectif est de 
renforcer l’impact et la visibilité internationale 
de formations ciblant des domaines de 
recherche spécifiques en lien avec les grands 
enjeux actuels. 

EUR IMPLANTEUS
L'EUR IMPLANTEUS est conçue pour relever le défi 
consistant à adapter les systèmes agricoles 
méditerranéens pour la production de fruits 
et légumes aux contraintes du changement 
global, tout en favorisant une haute qualité 
nutritionnelle. Cette école universitaire de 
recherche est portée par Avignon Université 
et le centre INRAE PACA.

EUR INTER-MEDIUS

L'EUR Inter-MEDIUS offre des enseignements et 
des événements autour des interactions entre 
numérique, patrimoine, culture et société et 
des processus de création, de médiation, de 
régulation et de décision. Les enseignements 
sont orientés vers la recherche et l'innovation 
dans une perspective interdisciplinaire, 
associant sciences du numérique et sciences 
humaines et sociales. 

Plateforme 3A
La plateforme 3A est administrée conjointement 
par INRAE et Avignon Université et regroupe 
un ensemble d'équipements mutualisés. Ces 
infrastructures de recherche ont été acquises 
à l'occasion d’un projet déposé dans le cadre 
du CPER en 2013.

L'État, la Région Sud, le Conseil départemental 
de Vaucluse, le Grand Avignon et le FEDER se 
sont associés pour le financement de ce projet 
de plus de 3 millions d'euros qui consolide la 
position incontournable du site d'Agroparc sur 
les recherches en agrosciences aux niveaux 
national et international.

Ces équipements sont utilisables par les 
laboratoires d'Avignon Université, ceux d'INRAE 
et par l'ensemble des partenaires académiques 
et industriels qui souhaitent tirer partie de la 
disponibilité de ces équipements exceptionnels.

La plateforme 3A réunit 3 plateformes distinctes :

 •  Une plateforme de contrôle de l’environnement 
(PCE) ;

 • Une plateforme analytique (PA) comprenant 
3 plateaux (métabolomique, spectrométrie et 
microscopie) ;

 • Une plateforme de physiologie animale et 
humaine (PPAH).

La plateforme bénéficie d’équipements de 
pointe dans les différentes spécialités ainsi 
que d’infrastructures de haut niveau afin de 
répondre aux défis de recherche scientifique 
et d’innovation.

ACCUEIL / RECHERCHE / LABORATOIRES, FR ET SFR 

DIRECTEURS : OLIVIER DANGLES ET CINDY MORRIS

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE 
SECRETARIAT-IMPLANTEUS@UNIV-AVIGNON.FR

IMPLANTEUS

DIRECTEURS : DIDIER JOSSELIN

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE 
INTERMEDIUS@UNIV-AVIGNON.FR

Inter-MEDIUS
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Direction d'appui  
à la recherche et  
à l'innovation (DARI)
Autour  des  deux axes  ident i ta i res  
« Agrosciences » et « Culture, Patrimoine et 
Sociétés numériques » de l’établissement, 
la Direction d'appui à la recherche et à 
l'innovation soutient les activités de recherche 
de ses 17 laboratoires. 

Elle participe à la mise en œuvre et au pilotage 
opérationnel de la politique scientifique 
de l’université aux côtés du vice-président 
de la commission recherche et du vice-
président développement économique et 
valorisation. Elle accompagne les acteurs 
de la recherche (enseignant-chercheurs,  
chercheurs, doctorants), dans leurs relations 
avec les différents partenaires du monde socio-
économique.

Son activité s’organise autour de 6 pôles de 
compétences :

 • Pôle Partenariat, valorisation et transfert de 
technologies ;

 • Pôle Communication recherche, médiation et 
diffusion de la culture scientifique technique 
et industrielle ;

 • Pôle Ingénierie de projets de recherche 
nationaux et internationaux ;

 • Pôle Structure et infrastructure de recherche 
partagée ; 

 • Pôle Gestion des écoles doctorales ; 

 • Pôle Gestion administrative et financière. 

COLLÈGE DES ÉTUDES DOCTORALES (CED)

Le CED assure la coordination des 
écoles doctorales d'Avignon Université 
et la mutualisation de certaines de leurs 
formations. En liaison avec les laboratoires 
de recherche, le CED contribue à la 
formation des futurs docteurs. Il les prépare 
à leur future insertion professionnelle et à la  
valorisation de leur diplôme.

ED 536 - ÉCOLE DOCTORALE 
AGROSCIENCES ET SCIENCES

LABORATOIRES
14 au total, dont 3 unités propres de recherche 
d'Avignon Université, 5 UMR avec INRAE, le 
Cirad ou le CNRS, 6 UR INRAE.

CHAMPS DISCIPLINAIRES
Mathématiques, informatique, physique, 
chimie, hydrogéologie, biologie (cellulaire, 
végétale, animale, humaine), agronomie, 
environnement, mécanique.

EFFECTIFS
Environ 200 chercheurs (60% Avignon 
Université, 40% INRAE) dont 50% titulaires 
d'une habilitation à diriger des recherches 
(HDR), 120-130 doctorants dont la moitié 
effectuent leur recherche dans le secteur des 
Agrosciences.

E  DIRECTION-ED536@UNIV-AVIGNON.FR 

ED 537 - ÉCOLE DOCTORALE 
CULTURE ET PATRIMOINE

LABORATOIRES
9 au total, dont 1 unité mixte de recherche, 
6 équipes d’accueil d’Avignon Université, 2 
unités de recherche.

CHAMPS DISCIPLINAIRES
Communication, sciences économiques, droit, 
science politique, géographie, archéologie, 
histoire, sciences du langage, littérature 
comparée, langues et littératures françaises, 
langues et littératures étrangères, langues et 
littératures romanes, études théâtrales.

EFFECTIFS
Environ 90 chercheurs, dont 38 titulaires d’une 
habilitation à diriger des recherches (HDR), 90 
doctorants dont plus de la moitié effectuent 
leur recherche dans le domaine de la culture, 
patrimoine et sociétés numériques, et plus de 
40% bénéficient d'un contrat doctoral financé.

E  DIRECTION-ED537@UNIV-AVIGNON.FR

Direction d'appui

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD, REZ-DE-CHAUSSÉE 
BUREAUX 0W42 À 0W44 
04 90 16 25 30 
DARI@UNIV-AVIGNON.FR

UNIV-AVIGNON.FR/RECHERCHE

— 
ÉCOLES DOCTORALES 
GESTION-ED@UNIV-AVIGNON.FR

à la recherche et à l'innovation
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Laboratoires en 
sciences humaines  
et sociales

UPR 4277 ICTT
L’équipe interdisciplinaire regroupe 35 
chercheurs spécialistes et 20 doctorants dans 
les domaines suivants : anglais, allemand, 
espagnol, italien, lettres, lettres classiques, 
littérature comparée.

Les objectifs principaux sont :

 • d’envisager les problématiques liées 
aux questions de l’identité et de ses 
représentations, notamment en milieu 
minoritaire et dans les sociétés marquées 
par de profonds bouleversements, comme 
les sociétés postcoloniales ou les sociétés en 
transition ;

 • de confronter ces problématiques aux 
champs disciplinaires dont sont issus les  
chercheurs de l’équipe : littérature, esthétique, 
civilisation et culture, linguistique ;

 • de développer une recherche spécifique en 
théâtre, abordée sous un angle textuel et 
en synergie avec l’environnement culturel 
régional, particulièrement riche ; 

 • d’établir un réseau de recherche international 
en théâtre.

UPR 3788 LABORATOIRE BIENS, NORMES, 
CONTRATS (LBNC)
Le laboratoire Biens, normes, contrats est 
une unité de recherche pluridisciplinaire 
qui regroupe des juristes, des politistes, des 
économistes et des gestionnaires autour 
de projets de recherche fédérateurs. Il se 
structure autour de trois thèmes de recherche : 
sociétés numériques, travail/emploi et vote 
et démocratie.

UPR 7542 LABORATOIRE CULTURE  
ET COMMUNICATION (LCC)
Le laboratoire Culture et communication est 
spécialisé dans l’approche communicationnelle 
d es fa i ts  c u l tu re ls  et  co n d u i t  d es  
recherches sur les institutions, les pratiques, 
et les publics de la culture. Au cœur de la 
discipline des sciences de l’information et 
de la communication, les recherches du  
laboratoire Culture et communication 
s’articulent à travers de grandes thématiques 
que sont l’étude des publics de la culture et des  
pratiques culturelles, l’éducation artistique 
et culturelle, les gouvernances culturelles  
ainsi que les approches médiatiques des  
objets culturels et communicationnels. 

UMR 5648 CIHAM
Le CIHAM (Lyon-Avignon) est un laboratoire 
multi-tutelles (CNRS, Université Lumière-Lyon 
2, EHESS, ENS de Lyon, AU, Université Jean 
Moulin Lyon 3) et pluridisciplinaire. Associant 
historiens, archéologues et littéraires, il met 
en œuvre des recherches interdisciplinaires 
et comparées entre les mondes chrétiens et 
musulmans médiévaux. Centrées sur l’espace 
méditerranéen et le quart Sud-Est de la France, 
ces études s’organisent autour de plusieurs 
thèmes (les territoires et leurs marges, les 
pouvoirs et les autorités, la construction et la 
communication des savoirs, les écritures et 
les translations, les hommes, les biens et les 
marchés), et d’un axe transversal consacré aux 
humanités numériques. 
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UMR 8562 CENTRE NORBERT ELIAS
Implanté à Avignon et Marseille, le Centre Norbert 
Elias (CNE) fédère des chercheurs de différentes 
disciplines, convaincus de l’unité des sciences 
sociales et qui travaillent sur l’analyse et 
la description des mondes sociaux. Ses 
principales thématiques de recherche portent 
sur les lieux du politique, la parenté et la famille, 
les formes d’écologies et de soins, les formes et 
les processus culturels. Les chercheurs du CNE 
partagent en outre un certain nombre d’intérêts 
communs, liés à la présence des sciences 
sociales dans la cité, aux formes d’écritures 
innovantes (audiovisuelles, numériques) en 
sciences sociales. 

UMR 7300 ESPACE
Le laboratoire CNRS ESPACE (étude des 
structures, des processus d’adaptation et 
des changements de l’espace) conduit des 
recherches sur la structure et la dynamique 
des systèmes territoriaux et environnementaux, 
le plus souvent dans une optique d’aide à la 
décision pour plus de durabilité. Les recherches 
s’intéressent particulièrement au rôle joué 
par l’espace dans les interactions nature- 
société à différentes échelles et passent par 
le développement de méthodes d’analyse 
spatiale et d’outils de modélisation et simulation 
originaux, qui s’appliquent à des thématiques 
variées telles que les réseaux de villes, les 
mobilités, les risques environnementaux, la 
santé ou encore la prospective territoriale.

UMR 228 ESPACE-DEV
L’UMR ESPACE-DEV développe des recherches 
sur les dynamiques spatiales caractérisant les 
éco-sociosystèmes. Ses objectifs concernent 
la définition d’indicateurs de ces dynamiques : 
bio-géophysiques, évolutions des sociétés, 
risques liés aux maladies émergentes en 
fonction de paramètres environnementaux, 
changements et vulnérabilité des territoires aux 
changements globaux. Dans ce but, elle met 
au point des méthodologies en télédétection 
spatiale et en intégration des connaissances 
multidisciplinaires. Des chercheurs de l’équipe 
Approche intégrée des milieux et des sociétés 
(AIMS) sont présents sur Avignon.

UAR 2504 OPENEDITION CENTER 
CENTRE POUR L'ÉDITION ÉLECTRONIQUE OUVERTE
OpenEdition Center est une initiative publique
à but non-lucratif qui inscrit son action dans le 
cadre du comité pour la science ouverte. Ses 
principales missions sont le développement de 
l’édition électronique en accès ouvert dans le 
domaine des sciences humaines et sociales, 
la diffusion des usages et compétences 
liés à l’édition électronique, la recherche 
et l’innovation autour des méthodes de 
valorisation et de recherche d’information 
induites par le numérique.
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Laboratoires  
en sciences 
et agrosciences

UPR 2151 LMA
Les recherches du laboratoire de mathéma-
tiques d’Avignon sont orientées :

 • en optimisation, et peuvent s’appliquer en 
particulier en imagerie médicale, réseaux de 
transport... ;

 • en systèmes dynamiques et géométrie, et 
trouvent souvent leur origine en physique 
(mécanique céleste, relativité générale…) ;

en statistique des processus et modélisation 
stochastique, et peuvent s’appliquer en 
particulier en sciences de l’environnement. 

UPR 4128 LIA
Le laboratoire informatique d'Avignon s'intéresse 
depuis sa création en 1987 à des travaux de 
recherche en intelligence artificielle, avec 
une double spécialisation sur le traitement 
automatique du langage, dont la parole 
principalement, et l’apprentissage automatique. 
La couverture thématique du LIA s'est élargie à 
des travaux sur les réseaux et sur la recherche 
opérationnelle. Deux axes transversaux, sociétés 
numériques et systèmes complexes, complètent 
le panorama. Le LIA regroupe environ 80 
personnes dont 30 enseignants-chercheurs et  
chercheurs permanents.

UPR 4278 LAPEC

Le  l aborato i re  de  p harm-é co log ie 
cardiovasculaire (EA 4278) s’intéresse 
particulièrement aux dysfonctions cardiaques 
et vasculaires l iées aux pathologies 
cardiométaboliques et leurs prévention et 
réhabilitation par l’activité physique et/ou 
la nutrition avec une attention particulière 
portée sur le stress oxydant.

ACCUEIL / RECHERCHE / LABORATOIRES, FR ET SFR 
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UNITÉ PROPRE DE RECHERCHE 
ET D'INNOVATION (UPRI)
L'UPRI est un laboratoire qui développe une 
recherche de haut niveau conciliant excellence 
académique, innovation et fort potentiel 
d'impact socio-économique. L'UPRI d'Avignon 
Université regroupe trois équipes de recherche 
et d'innovation thématiques (ERIT).

ERIT PSII : PLANT SCIENCE, INTERACTIONS  
AND INNOVATION
L'ERIT PSII se positionne sur les enjeux de 
réduction des pesticides et d'adaptation au 
changement climatique. L'objectif scientifique 
premier est d'étudier les mécanismes de 
réponse des plantes aux stress. Le projet 
de recherche actuel de l'ERIT PSII comporte 
deux axes majeurs : les effets des flashs 
de rayonnement UV comme moyen pour 
stimuler les défenses naturelles des plantes 
cultivées contre les maladies et les effets des 
biostimulants et des substances de base sur 
la tolérance des plantes aux stress abiotiques 
et sur la pérennité des défenses contre les 
agresseurs biotiques.

ERIT S2CB : SYNTHÈSE ET SYSTÈMES COLLOÏDAUX 
BIO-ORGANIQUES
Forts d'une expertise reconnue en synthèse 
organique et polymères, les chercheurs de 
S2CB développent des (macro-)molécules 
pour l 'étude de cibles thérapeutiques, 
principalement des protéines membranaires. 
Ils s'intéressent aussi à l'analyse physico-
chimique des assemblages formés par ces 
molécules dans l'eau afin d'aborder une 
approche rationnelle dans le développement 
de nouvelles structures. Ils mènent leurs projets 
de recherche au travers de collaborations avec 
des partenaires publics et industriels dans ces 
domaines d'applications, en particulier avec 
le laboratoire commun Chem2staB.

ERIT SAFE : SYSTÈMES AMPHIPHILES BIOACTIFS 
ET FORMULATIONS ÉCO-COMPATIBLES 
La thématique scientifique de l'ERIT SAFE, 
centrée sur un savoir-faire en chimie des 
molécules amphiphiles, se décline selon deux 
axes de recherche : 

AXE 1 : Synthèse de tensioactifs biocompatibles 
et conception de formulations sono-activables 
à visée théranostique : ces formulations 
sont des émulsions ou nanoémulsions de 
perfluorocarbures, chargées ou pas en 
principe actif, conçues pour le diagnostic et 
la thérapie des tumeurs cancéreuses.

A X E 2  :  Conception de formulations éco-
compatibles pour/ou issues de la chimie 
verte : extraction/encapsulation de produits 
naturels, formulations sèches.

ACCUEIL / RECHERCHE / LABORATOIRES, FR ET SFR

DIRECTEUR DE L'UPRI : LAURENT URBAN 
RESPONSABLE ERIT PSII : LAURENT URBAN 
RESPONSABLE ERIT SAFE : CHRISTINE CONTINO-PÉPIN 
RESPONSABLE ERIT S2CB : GRÉGORY DURAND

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE 

LAURENT.URBAN@UNIV-AVIGNON.FR 
04 90 84 22 14

CHRISTINE.PEPIN@UNIV-AVIGNON.FR 
GREGORY.DURAND@UNIV-AVIGNON.FR 
04 90 14 44 35 / 04 90 14 44 45

Unité propre de recherche
et d'innovation
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ACCUEIL / RECHERCHE / LABORATOIRES, FR ET SFR 

UMR 1114 EMMAH
L’objectif général des recherches de l’UMR 
Environnement méditerranéen et modélisation 
des agrohydrosystèmes est d’analyser et 
prévoir le fonctionnement physique des 
écosystèmes. En particulier les rétroactions 
entre différents usages du sol, cycle de l’eau, 
production agricole, sous l’effet de contraintes 
climatiques.

UMR INRAE 408 SQPOV
L’UMR408 SQPOV réunit des chimistes, des 
microbiologistes et des biochimistes autour 
d’un même objectif : la valorisation et la 
transformation de la matière végétale, en 
particulier les fruits et légumes et leurs dérivés.
Ses objectifs majeurs sont les suivants :

 • mieux comprendre les déterminants de la 
qualité et de la sécurité des produits végétaux. 
Les priorités sont à l’étude des micronutriments 
en termes de structure, teneur, réactivité et 
valorisation (enjeu qualité) et à la réduction 
du risque microbiologique (enjeu sécurité) ;

 • concevoir des procédés durables d’extraction 
de la matière végétale. 

UMR 7263 - IMBE 
INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE BIODIVERSITÉ  
ET D'ÉCOLOGIE
Les objectifs de recherche de l’Institut 
méditerranéen de biodiversité et d’écologie 
sont de mieux comprendre l’origine, le maintien 
et les rôles de la biodiversité méditerranéenne.
Sur Avignon, deux équipes sont présentes : 
Ingénierie de la restauration des patrimoines 
naturel et culturel (IRPNC) et Biomarqueurs, 
environnement, santé (BES).

UMR CIRAD 95 QUALISUD
L’équipe Qualité des fruits et légumes et 
conservation post-récolte Qualisud œuvre 
pour préserver et améliorer la qualité des fruits 
et légumes et pour limiter leurs pertes post-
récolte. Son enjeu est de comprendre, par une 
approche intégrée, quels sont les mécanismes 
physiologiques, biochimiques et moléculaires 
impliqués dans l’élaboration et le maintien de 
la qualité. Il consiste également à optimiser 
des itinéraires techniques pré et post-récolte 
et à développer des technologies innovantes 
qui répondent aux besoins de la filière.

UAR 3538 LSBB
Unité d'appui et de recherche pluri-tutelle, 
le laboratoire souterrain à bas bruit de 
Rustrel (LSBB) contribue au développement 
des connaissances à l’échelle nationale, 
européenne et internationale. Infrastructure 
de recherche interdisciplinaire, le LSBB 
est en capacité d’accueillir des grands 
instruments, d’héberger des plateformes 
scientifiques, de fournir des observations en 
temps réels aux observatoires nationaux, de 
développer et accueillir des collaborations 
et instrumentations ultra-sensibles multi-
physiques académiques et industrielles dans 
un environnement anthropique, géologique, 
électromagnétique et hydrogéologique à forts 
enjeux de connaissance. 
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ACCUEIL / RECHERCHE / LES GRANDS PROJETS / VILLA CREATIVE 

La Villa Créative ouvrira ses portes à l’été 
2023. Elle sera pour Avignon Université un 
instrument déterminant de la structuration 
de l’écosystème Culture, patrimoine, sociétés 
numériques (CPSN) et de sa mise en visibilité. Il 
s’agit d’un lieu de 8200 m2 de locaux et jardins 
dédié à la formation continue de l'université 
et à l’accueil de l’ensemble des partenaires 
impliqués dans cet axe. 

Avec un fonctionnement de type tiers-
lieu, la Villa Créative sera ouverte à tous les 
partenaires académiques et économiques 
de l’axe CPSN, mais aussi à tous les publics 
(étudiants, créateurs et visiteurs) afin de 
stimuler des projets dans les domaines de 
la culture et des industries créatives et des 
projets aux interfaces entre la science et la 
société. 

Pour cela, elle offrira un living-lab, des 
espaces de co-working dédiés notamment 
à l’entrepreneuriat étudiant, et des espaces 
dédiés aux expositions et démonstrateurs. 
Elle accueillera également des événements 
de médiation scientifique, des événements 
artistiques et culturels ainsi que des lieux de 
vie et de restauration.

E  UNIV-AVIGNON.FR 
/RECHERCHE/LES GRANDS PROJETS/VILLA CRÉATIVE

VILLA CRÉATIVE  
AVIGNON UNIVERSITÉ
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Avignon Univers ité d ispose de deux 
bibliothèques universitaires : la bibliothèque 
Maurice Agulhon (campus Hannah Arendt) et 
la bibliothèque Agroparc (campus Jean-Henri 
Fabre).

Ces bibliothèques sont accessibles à tous 
les publics. L'inscription, automatique pour 
les étudiantes et étudiants et les personnels 
d'Avignon Université, permet d'emprunter des 
documents et de consulter la bibliothèque 
électronique.

BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE

Elle se compose de : 

 •  88 bases de données dans tous les domaines 
de la connaissance donnant accès à plus de 
453 658 livres électroniques et 52 355 titres 
de périodiques électroniques.

 • Une médiathèque numérique offrant plus de  
7 043 films de fiction et documentaires.

RECHERCHE DANS LES COLLECTIONS

Le site internet de la bibliothèque vous permet 
d'effectuer des recherches dans les collections 
électroniques via l'onglet "Vos ressources" et 
d'interroger simultanément les collections 
physiques et électroniques via le moteur de 
recherche de la BU.

DES ESPACES DE TRAVAIL ADAPTÉS

La bibliothèque Maurice Agulhon vous propose 
différents types d’espaces :
 • une zone silence où les échanges ne sont pas 
permis ;

 • une zone calme où les échanges à voix basse 
sont permis ;

 • deux salles de travail en groupe ;
 • quatre espaces de travail acoustiques ;
 • un espace Images et actualités (BD, vidéos 
et presse) ;

 • des salles accessibles sur réservation  (salles 
de réunion, de formation et de projection).

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES

Ce service vous permet d’obtenir des documents 
non disponibles à la bibliothèque.

AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Sur place aux banques d'accueil, des 
bibliothécaires vous guident dans vos 
recherches, vous expliquent le fonctionnement 
du catalogue ou des bases de données. 
N'hésitez pas à les solliciter !

FORMATION DOCUMENTAIRE

La BU propose une formation à la recherche 
documentaire pour toutes les étudiants et 
tous les étudiants répartis en deux modules :  
L1 (3h), L2 (9h). La BU propose également des 
formations plus particulièrement adaptées aux 
étudiantes et étudiants de niveau master et 
doctorat, ainsi qu'à tous les publics.

E  BU.UNIV-AVIGNON.FR

ACCUEIL / BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE   
UNIVERSITAIRE

 CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. SUD, 2E ET 3E ÉTAGES

 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H

04 90 16 27 87  
BU@UNIV-AVIGNON.FR

Bibliothèque Maurice Agulhon

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE 
BÂTIMENT B, PÔLE AGROSCIENCES

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H

04 90 84 35 22  
BU-AGROPARC@UNIV-AVIGNON.FR

Bibliothèque Agroparc

OUVRAGES
220 000

Quelques chiffres

TITRES DE 
PÉRIODIQUES

217
VIDÉOS VHS 

ET DVD

6 500

BANDES 
DESSINÉES

3 000
E-BOOKS

450 000 BASES DE 
DONNÉES

88
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ACCUEIL / BIBLIOTHÈQUE / LES EUA 

ÉDITIONS  
UNIVERSITAIRES D’AVIGNON
Fondées en 2008, les Éditions Universitaires 
d’Avignon (EUA) comptent plus de quatre-vingt 
titres à leur catalogue.

Deux objectifs définissent leur activité : diffuser 
la recherche universitaire et manifester les liens 
entre l’établissement et son territoire. C’est 
ainsi que des ouvrages sur l’histoire médiévale 
d’Avignon côtoient des entretiens avec des 
artistes tels qu’Angélica Liddell ou Tiago 
Rodrigues, Ernest-Pignon-Ernest ou encore 
Marie-José Malis. Des livres sur les méduses, 
l’armée romaine ou encore les médiations 
numériques du patrimoine témoignent 
également de la diversité du catalogue.

Diffusés en France et à l’étranger, les ouvrages 
sont disponibles, pour une part de plus en plus 
importante, sur OpenEdition Books. Avignon 
Université offre aux étudiantes et étudiants et 
aux personnels la possibilité d’en télécharger 
gratuitement les versions pdf et epub. Les 
ouvrages imprimés sont aussi disponibles dans 
les deux bibliothèques de l’université.

Quatre collections
ENTRE-VUES
regroupe les « Leçons de l ’université », 
données par des metteurs en scène, souvent 
programmés au Festival d’Avignon, et les 
« Grandes conférences » de l’université.

EN-JEUX 
témoigne de la recherche en cours au sein 
d’Avignon Université, par des monographies 
et, surtout, des ouvrages collectifs.

PASSION DU PATRIMOINE
présente des synthèses actualisées sur le 
patrimoine local et régional à destination d’un 
vaste public.

MIDISCIENCES
propose une suite enrichie aux rendez-vous 
de vulgarisation de la culture scientifique 
programmés à Avignon Université. 

Dernières parutions
Cavaillon au Moyen Âge 
Simone Balossino, François Guyonnet (dir.) 
Collection En-Jeux 
ISBN 978-2-35768-152-1 (imprimé), 380 pages, 29€ 
ISBN 978-2-35768-153-8 (numérique)

Le Théâtre à l’ère du numérique : 
convergences et paradoxes 
Madelena Gonzalez et Helen Landau (dir.) 
Collection Entre-Vues 
ISBN 978-2-35768-143-9 (imprimé), 112 pages, 7€ 
ISBN 978-2-35768-144-6 (numérique)

Rome : éduquer et combattre, un florilège  
en forme d’hommages 
Catherine Wolff 
Collection En-Jeux 
ISBN 978-2-35768-147-7 (imprimé), 360 pages, 22€ 
ISBN 978-2-35768-148-4 (numérique)

Les EUA participent au rayonnement de 
l’université, en gardant à l’esprit le souci 
de renforcer sans relâche les liens entre 
université et cité.

Éditions Universitaires d’Avignon

 DIRECTEUR : GUIDO CASTELNUOVO 
DIRECTRICE ADJOINTE : JULIE DERAMOND 
RESPONSABLE ÉDITORIAL : YVES CARON

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
04 90 16 27 82  
EUA@UNIV-AVIGNON.FR 
— 
CARNET DE RECHERCHE 
EUA.HYPOTHESES.ORG
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Le Service des relations internationales (SRI) de 
la Maison de l’international (MDI) organise les 
mobilités sortantes des étudiantes et étudiants 
et des personnels d'Avignon Université, ainsi 
que l’accueil de celles et ceux issus de nos 
établissements internationaux partenaires. 

Il s’appuie sur un réseau de référentes et 
référents relations internationales répartis au 
sein des formations d'Avignon Université. Ces 
enseignantes et enseignants sont chargés de 
conseiller les étudiantes et étudiants désirant 
intégrer dans leur cursus une période d’études 
en échange à l’étranger sur un semestre ou une 
année. 

Le SRI gère l’information et les dossiers de 
demande de bourses de mobilité pour études ou 
stages à l’étranger. Les étudiantes boursières 
et les étudiants boursiers sur critères sociaux 
conservent leur bourse pendant leur période 
de mobilité. 

Étudier à l'étranger
Les étudiantes et étudiants sont encouragés à 
intégrer des périodes de mobilité internationale 
dans leur cursus. Tous les domaines d’études 
sont concernés et l’université dispose d’un large 
réseau d’établissements partenaires (plus de 
100 en Europe, une cinquantaine dans le reste 
du monde).

Les étudiantes et étudiants qui effectuent une 
période d’études à l’étranger dans le cadre 
d’un programme d’échange restent inscrits à 
Avignon Université et sont dispensés des frais 
d’inscription dans l’établissement d’accueil.

Si vous avez un projet d’études à l’étranger, 
vous êtes invités à consulter le site Web de 
l’université (rubrique international, partie 
Étudier à l’étranger). Avant de vous rendre au 
SRI, prenez d’abord contact avec l'enseignante 
référente ou l'enseignant référent RI de 
votre formation. Elle ou il vous donnera les 
informations sur les différentes destinations 
géographiques accessibles et vous pourrez 
valider avec ensemble votre projet d’études. 
Ensuite, le SRI interviendra pour la gestion de 
votre mobilité.

ACCUEIL / INTERNATIONAL

RELATIONS
INTERNATIONALES
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Étudier à Avignon
Avignon Université accueille plusieurs centaines 
d'étudiantes et étudiants internationaux 
chaque année. Divers dispositifs sont mis en 
place pour les accompagner : guichet unique à 
la Maison de l'international (aide à la recherche 
de logement, à la constitution des dossiers 
de demande de titres de séjour, informations 
pratiques), cours de soutien linguistique et 
méthodologique, programmes d’accueil, etc.

Les étudiantes et étudiants internationaux se 
répartissent en trois catégories :

1.  ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
DANS LE CADRE D’UN ÉCHANGE 

Le Service des relations internationales est là 
pour vous accueillir. Pendant votre séjour, vous 
avez la possibilité de suivre gratuitement des 
cours de soutien linguistique en français assurés 
par le Service des langues (SdL).

2.  ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX   
HORS ÉCHANGE INTERUNIVERSITAIRE  
SOUHAITANT PRÉPARER UN DIPLÔME

Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription, 
renseignez-vous auprès de la Direction des 
études et de la scolarité.

3.  VOUS SOUHAITEZ SUIVRE DES COURS  
DE FRANÇAIS (LANGUE ET CULTURE)

Renseignez-vous auprès du Service des langues 
(SdL). Il propose des formations semestrielles 
intensives, ainsi que des cours d’été. Certaines 
de ces formations conduisent à des diplômes 
d’université (DU). Le SdL est centre de passation 
agréé pour divers tests ou diplômes nationaux. 

La Maison de l’ international propose 
notamment un d iplôme universitaire  
« Études françaises » formant aux niveaux A1, 
A2, B1, B2 et C1.

Service des relations internationales (SRI)

04 90 16 26 29 
MOBILITE@UNIV-AVIGNON.FR

Service des langues (SdL)

04 90 16 29 89 
SDL@UNIV-AVIGNON.FR 
— 
CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD, REZ-DE-CHAUSSÉE, BUREAU 0E39

ACCUEIL / INTERNATIONAL
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Lors de votre première inscription à l’université, 
après saisie de votre fiche d’inscription 
administrative, votre identité numérique est 
activée. Elle est remise le jour où vous vous 
présentez à la Direction des études et de la 
scolarité pour votre inscription définitive.

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

L’environnement numérique de travail (ENT) 
est accessible 24h/24 et depuis n’importe quel 
poste informatique connecté à Internet.

Toutes les étudiants et tous les étudiants 
d’Avignon Univers ité disposent d’un 
environnement numérique de travail permettant 
d’accéder à l’ensemble des services numériques 
proposés par l’université. Il a pour vocation 
de faciliter les échanges entre l’étudiant et 
l’université. 

L’ENT contient les emplois du temps, la 
plateforme pédagogique, la messagerie 
électronique, l’espace de stockage et des outils 
de travail collaboratif.

E  ENT.UNIV-AVIGNON.FR

ACCÉDER AUX RESSOURCES INFORMATIQUES

Avignon Université met à disposition un service 
de connexion nomade, mais aussi des outils 
numériques facilitant le travail de chacune et 
chacun. Elle dispose de salles informatiques en 
libre accès permanent (2W32) ou en dehors des 
heures de cours (2W13 et 2W14), ainsi que de 93 
postes en libre accès à la BU (83 sur le campus 
Hannah Arendt et 9 sur le campus Jean-Henri 
Fabre).

ACCÈDER AU MATÉRIEL INFORMATIQUE

La Direction opérationnelle des systèmes 
d’information (DOSI) met au service des 
étudiantes et étudiants :

 • 21 salles équipées d’ordinateurs connectés au 
réseau, dont 1 en libre accès, pour le campus 
Hannah Arendt ;

 • 21 salles équipées pour le campus Jean-Henri 
Fabre ;

 • L’utilisation des salles et du matériel 
informatique nécessite une identité numérique 
(identifiant et mot de passe) délivrée aux 
étudiantes et étudiants par la Direction des 
études et de la scolarité lors de leur inscription.

RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ET AUDIOVISUELLES

Des vidéo-projections des cours peuvent 
être réalisées dans l’ensemble des salles de 
l’université, grâce à du matériel fixe ou mobile. 
L'assistance audiovisuelle de la DOSI et la 
Mission APUI vous accompagnent pour la 
mise en place et l’utilisation du matériel, la 
conception de supports de cours audiovisuel 
ou numérique. 

Sur réservation, des visioconférences peuvent 
être organisées.

E  DOSI.UNIV-AVIGNON.FR

ACCUEIL / CAMPUS / SERVICES NUMÉRIQUES

OUTILS NUMÉRIQUES

Direction opérationnelle

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD, 2E ÉTAGE 
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE, SITE CERI

des systèmes d’information
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I N F O R M A T I O N S  - V I S I T E S  -
R É S E R V A T I O N S

49 rue du Portail Magnanen
+33 (0)4 90 86 23 84

www.cordeliers-etudiants.com
contact@residence-cordeliers.com

À partir de 
405 €/mois

APL à déduire

Studio 21m² ou T2
Résidence Intra-

muros

✓ Proche de 
toutes les 
commodités

✓ À 5 minutes à 
pied de 
l’Université

✓ À 700 mètres de 
la gare SNCF 
centre

✓ Arrêt de Bus à 
50 m

BNP Paribas, SA au capital de 2 468 663 292 € - Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris. Immatriculée sous le  
n°662 042 449 RCS Paris. ORIAS n°07 022 735 (www.orias.fr). STUDIO BCEF - PL30318 - 06/2022. © Shutterstock .

POUR LES ÉTUDIANTS DE AVIGNON UNIVERSITÉ 
VOTRE CARTE GRATUITE  
PENDANT 3 ANS ! (1)

OFFRE DE BIENVENUE VALABLE TOUTE 
L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023
Votre carte bancaire à 0 € pendant 3 ans,  
pour l’ouverture de votre compte de dépôt dans  
le cadre des services “Essentiels” d’Esprit Libre (1).

Vos contacts : Tarik Halably au 04 42 09 32 51  
(tarik.halably@bnpparibas.com) et Guillaume Perot  
au 04 90 14 73 50 (guillaume.perot@bnpparibas.com)

(1) Voir conditions en agence.
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La Maison de la 
culture et de la vie 
de campus
La Maison de la culture joue un rôle d’impulsion, 
de coordination et de structuration d’un 
réseau autour du projet culturel de l’université. 

Ses missions d'éducation artistique et culturelle 
se déclinent dans le cadre de manifestations 
co-construites avec les partenaires culturels 
du territoire. 

Elle œuvre au développement de pratiques 
artistiques encadrées ou autonomes qui 
participent à la construction d'une culture 
commune. Elle met en place des événements 
favorisant la rencontre avec les œuvres et les 
artistes.

L'équipe est à votre disposition pour vous 
accueillir, vous orienter et vous accompagner 
dans l'élaboration de vos projets.

 

Le Patch  
Culture
Pour la 13e année, l’université propose le Patch 
Culture. Théâtre, concerts, festivals, expositions, 
cinéma, musée, opéra, etc. le Patch Culture 
permet à chaque membre de la communauté 
universitaire de bénéficier d’une place à 5 € ou  
6 € (en fonction des structures) dans la 
soixantaine de structures partenaires.  

Votre Patch Culture est à retirer à l'accueil 
du campus Hannah Arendt à compter du 3 
octobre et dès le 10 octobre sur le campus 
Jean-Henri Fabre. Pensez à vous munir d'une 
photo d'identité et de votre carte d'étudiante 
ou étudiant. 

Une semaine de rentrée du Patch Culture est 
prévue du 3 au 9 octobre.

  @PATCH.CULTURE.UAPV

  CULTURE.UNIVAVIGNON

   CARTE À RETIRER À L'ACCUEIL DE L'UNIVERSITÉ

CULTURE  
SUR LES CAMPUS

ACCUEIL / CAMPUS / CULTURE
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Les UEO Culture
Les UEO sont une façon d’être au monde et 
de s’ouvrir aux autres. Chaque enseignement 
participe à la construction d’un parcours qui 
vous est propre et au développement d’une 
culture commune. Il s’agit de faire des choix 
et de développer des compétences qui seront 
amenées à évoluer et à s’enrichir au fil de votre 
cursus universitaire.

Les ateliers culturels proposent, dans le cadre 
des UEO, des pratiques artistiques dans les 
domaines du théâtre, de la musique, des arts 
visuels, de l’écriture ou du cinéma, mais aussi 
autour des langues et civilisations, de l’art et 
des sciences.

Ces propositions sont ouvertes à toutes et 
à tous et permettent à chacune et chacun 
d’investir l’université par la culture et de prendre 
part à la vie du campus. 

ACCUEIL / CAMPUS / CULTURE

Artistes  
de haut niveau
Avignon Université s’engage aux côtés des 
étudiantes et étudiants pratiquant une 
activité artistique au plus haut niveau, pour 
leur permettre de conjuguer leur vie artistique 
avec leurs études. Ces étudiantes et étudiants 
peuvent bénéficier d’un régime spécial d’études 
sous certaines conditions et être accompagnés 
dans la valorisation de leur talent sur les 
campus ou en dehors par la mise en lien avec 
les réseaux de partenaires, la programmation 
de représentations sur les campus ou dans 
les institutions culturelles du territoire, 
l'accompagnement aux financements de 
projets, etc.

E  MISSION-CULTURE@UNIV-AVIGNON.FR

Appel à projets 
artistiques
Vous avez un projet de création musicale, 
cinématographique, photographique ou 
littéraire, nous pouvons vous proposer un 
accompagnement à la création par des 
professionnels du domaine et un financement 
de votre projet.

E  MISSION-CULTURE@UNIV-AVIGNON.FR

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD, REZ-DE-CHAUSSÉE, BUREAUX 0W37 ET 37 BIS

04 90 16 25 55 
MISSION-CULTURE@UNIV-AVIGNON.FR

Maison de la culture et de la vie de campus
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Le Crous  
et la culture
Le Crous d'Aix-Marseille Avignon organise 
en partenariat avec d’autres Crous et sous 
l’égide du Cnous (les Crous), des concours 
dans différents domaines artistiques ouverts 
aux étudiantes et étudiants inscrits dans 
un établissement d’enseignement supérieur 
(universités, IUT, prépas, BTS). 

Plusieurs catégories sont proposées (nouvelle, 
photo, création numérique, film court, bande 
dessinée). Le thème qui a été retenu pour 
l’année 2022-2023 est "Métamorphoses". 

Trois catégories sont également représentées 
dans le secteur du spectacle vivant (pas de 
thématique).

E  CROUS-AIX-MARSEILLE.FR/CULTURE

LES CONCOURS CULTURELS

PULSATIONS
Le concours Pulsations est ouvert à tous les 
étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur français. Tous les 
styles de musique sont acceptés. Peuvent 
concourir tous les groupes (au moins à moitié 
étudiant) ou artistes solo interprétant toute 
forme de musique. 

DANSE AVEC TON CROUS
Le concours Danse avec ton Crous est ouvert à 
tout type de danse. Peut concourir tout étudiant 
inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur. La prestation peut se faire en solo 
ou en groupe (5 danseurs maximum dont une 
majorité d’étudiants - au moins 3 pour un 
groupe de 5).

THÉÂTRE
Ce concours de théâtre est ouvert à tout 
type de forme théâtrale n’excédant pas 
1h30. La prestation peut se faire en solo ou 
compagnies de 8 participants maximum 
(acteurs, techniciens, metteurs en scène). 
Chaque année l'université accueille pendant 
le Festival d'Avignon la compagnie lauréate.

BESOIN D’AIDE
pour réaliser et financer
vos projets étudiants
/ pour étudiants ? 

Culture
ActionS
et CVEC
Le Crous soutient vos projets

Plus d'infos : www.crous-aix-marseille.fr

CROUS-AIX-MARSEILLE.FR
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Le Verger  
de la Pensée
Lors de la construction du nouveau bâtiment 
de l’UFR Sciences, Technologies, Santé, 
Avignon Université a impulsé une commande 
publique, dans le cadre de la mise en œuvre 
du 1% artistique, concernant la réalisation d’un 
verger artistique et participatif. Le projet se 
veut pérenne, accessible et évolutif, tout en 
prenant en considération l’environnement 
dans lequel il est implanté, adossé au bâtiment 
dédié aux agrosciences, au cœur d’Agroparc, 
pôle d’intelligence agroalimentaire.

Le Verger de la Pensée, de l’artiste Betty 
Bui, prend la forme d’un bosquet en forme 
de cerveau et de ses méandres, reproduit à 
grande échelle. Au-delà d’un signe, il s’agit de 
favoriser les pratiques : ainsi peut-on s’asseoir, 
circuler, déambuler, s’informer, échanger des 
idées, des messages, inscrire ses recherches, 
se protéger du vent, donner des conférences, 
planter des fruits, cultiver un jardin.

Avignon Locators
Avignon Locators est une installation de Nancy 
Holt, qui se présente sous la forme de 8 viseurs 
en forme de T organisés en un cercle et orientés 
selon une rose des vents réglée sur le nord 
astronomique. Il s’agit pour Nancy Holt, artiste 
perceptuelle, de proposer un observatoire à l’œil 
nu du paysage et de l’environnement. 

Les Locators orientent le regard du  
du spectateur vers des détails particuliers du 
site. Mais chaque viseur pointe également 
vers celui qui lui est diamétralement opposé. 
L'utilisatrice ou l'utilisateur est ainsi invité à 
se tenir soit dans le cercle pour regarder vers 
l’extérieur à travers les viseurs, soit à l’extérieur 
du cercle pour regarder, dans le viseur, son 
opposé.

Dans le même temps, le dialogue permanent 
qui s’installe entre l’œuvre et le lieu construit 
l’identité de l’œuvre, et reconstruit celle du lieu. 
En accueillant une telle installation, l’université 
invite le spectateur à porter son regard sur 
l’œuvre mais aussi sur l’architecture du campus, 
son histoire et celle de l’institution qu’il héberge, 
chacun s’enrichissant au contact de l’autre. 

Il s’agit de la première œuvre permanente de 
Nancy Holt en France, la seconde en Europe, 
l’autre se trouvant en Finlande. L'installation 
permanente est un don de l'artiste, décédée 
en 2014.

L'ART SUR LES CAMPUS
ACCUEIL / CAMPUS / CULTURE / L'ART SUR LES CAMPUS
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Inside out 
PAR L'ASSOCIATION GAÏA 

S'inspirant du projet éponyme de l'artiste français 
JR, l’association étudiante GAÏA a réuni quatre 
photographes et une centaine d'étudiants 
français et internationaux, sous le signe du 
partage culturel et du dialogue autour des 
thèmes de la diversité et de l’universalité. Les 
portraits de ces étudiantes et étudiants ont été 
affichés en grand format, noir et blanc, sur la 
façade avant de la bibliothèque universitaire 
Maurice Agulhon comme un témoignage de la 
diversité culturelle des étudiantes et étudiants 
de l’université afin de promouvoir l'ouverture à 
l'international et le vivre ensemble. 

À l’occasion des 20 ans du campus Hannah 
Arendt, un renouvellement de l’installation 
photographique a été réalisé par l’artiste 
Thomas Bohl, pour faire place à une nouvelle 
génération d’étudiantes et étudiants, 
poursuivant ainsi l'habillage de la façade de 
la bibliothèque.

Silhouettes,  
jump one  

DE THOMAS BOHL

20 ans, le bel âge… mais aussi celui de la 
recherche, de l’expérimentation, des allers-
retours… Pour célébrer les 20 ans du campus 
Hannah Arendt, de nouvelles silhouettes 
d’étudiantes et étudiants en mouvement, 
soulignant l’histoire et l’architecture  de ce 
lieu, sont intégrées au projet Inside Out de la 
façade de la bibliothèque universitaire Maurice 
Agulhon. Ces portraits ont été inaugurés lors 
de l'anniversaire du campus Hannah Arendt, 
en septembre 2018, durant la quinzaine   
"Acteurs Majeurs".

Thomas Bohl est un photographe avignonnais. 
I l a fondé en 2011 le « laboratoire de 
photographie sociale et populaire », lieu 
de rencontre et de démocratisation de la 
photographie et qui se veut être au croisement 
de trois disciplines que sont l’anthropologie, le 
travail social et la photographie. Thomas Bohl 
collabore notamment régulièrement avec des 
chorégraphes et a réalisé à plusieurs reprises 
des travaux photographiques pour l’université.
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Le Service universitaire des activités physiques 
et sportives (SUAPS) est le service qui gère et 
organise le sport sur les campus de l’université. 
Vous pouvez intégrer le sport dans votre 
cursus universitaire quelle que soit votre filière 
(UEO Sport), choisir de pratiquer pour votre 
formation personnelle, ou encore vous inscrire 
dans une démarche compétitive (AVUC).

Sport intégré  
au cursus UEO Sport
À travers les enseignements dans une 
cinquantaine d’activités physiques et  
sportives, vous développerez des compétences 
qui vous permettront d’optimiser votre réussite  
universitaire  et votre insertion professionnelle.  
Vous trouverez la liste des UEO Sport sur le site 
d’Avignon Université. Les inscriptions se font 
via l'ENT lors de vos inscriptions pédagogiques. 

E  UNIV-AVIGNON.FR/FORMATIONS/UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 
D’OUVERTURE

AUDITEURS LIBRES

Grâce à la CVEC, il vous est possible d'assister 
aux UEO en tant qu'auditeur libre (inscription 
via l'ENT). S'il s'agit d'une deuxième activité, 
adressez-vous au secrétariat du SUAPS pour 
plus d'informations.

Sport compétitif
Si vous souhaitez représenter l’université dans 
les championnats régionaux et nationaux, 
contactez l'AVUC, l'association sportive de 
l'université. 

SPORT SUR LES CAMPUS
ACCUEIL / CAMPUS / SPORT
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Sportifs de haut 
niveau universitaire
Ce statut de SHNU permet un accompagne-
ment permettant de viser une double excel-
lence : sportive et universitaire. 

Une semaine de détection en sports collectifs 
et en danse, dès le mois de septembre (voir 
temps forts du campus), est organisée pour 
vous permettre de représenter votre université 
dans les manifestations. 

Pour les sports individuels, un dossier de 
candidature est à retirer à l’accueil du Pôle 
sportif et de recherche et à retourner avant 
le 30 septembre.

Sport formation 
personnelle
Pack Sport
La totalité des offres du service pour 20€ :

 • 50 activités (durant les UEO) ;

 • Accès à toutes les piscines d’Avignon et à 
la patinoire gratuitement (ticket à retirer à 
l’accueil du Pôle sportif) ;

 • Accès au practice du Golf de Châteaublanc ;

 • Accès à notre salle de musculation tous les 
soirs à partir de 20h30 (du lundi au jeudi)* ;

 • Accès gratuit à notre Club-House tous 
les soirs du lundi au jeudi à partir de 20h 
(retransmissions de matchs, presse écrite, 
bar sans alcool)* ;

 • Accès aux services d’un conseiller  
bien-être/sport ;

 • Accès aux pratiques sportives autonomes* ;

 • Soirées à thème (Nuit de la grimpe, tournois, 
golf pour tous 1 vendredi par mois, etc.)* ;

 • Accès aux sports de pleine nature  
(surf, parapente, ski, via ferrata,  
canyoning, stand up paddle, kayak, etc.  
à des prix étudiants)* ;

 • Engagement dans le championnat de 
l’université de volley-ball, futsal  
et basket-ball* ;

 • Prêt du matériel dans l’activité support  
(sac de golf, raquettes, etc.). 

*Sous réserve de conditions sanitaires favorables.
04 90 16 29 07 
AVUC.COMMUNICATION@GMAIL.COM

AVUC – Avignon Université Club

PÔLE SPORTIF ET DE RECHERCHE  
CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À12H30 ET DE 13H30 À 16H 
VENDREDI DE 8H30 À 12H30 
PERMANENCE LE LUNDI DE 18H30 À 21H30  
(FERMÉ LE MERCREDI)

04 90 16 29 00 / SUAPS@UNIV-AVIGNON.FR

     SUAPS / AVIGNON UNIVERSITÉ

SUAPS
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ORGANISER  
UN ÉVÉNEMENT

TEMPS FORTS 
DU CAMPUS

ACCUEIL / ACCÈS RAPIDE / ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 

Vous souhaitez organiser un évènement à 
Avignon Université ? La fiche navette est le 
document indispensable pour planifier votre 
action dans le temps et coordonner au mieux 
son organisation ainsi que sa programmation 
par rapport aux autres évènements.

Le délai de transmission est d'un mois 
minimum, pour permettre aux différents 
services d'assurer avec vous la coordination de 
sa mise en œuvre en intégrant les questions de 
sécurité, de planification, de communication 
et de logistique de votre projet.

Plus la fiche navette est remplie tôt par 
rapport à l’événement, plus l’université sera à 
même de l’accueillir et de le valoriser dans sa 
programmation. 

Ce document est disponible en téléchargement 
sur le site de l'université.

E  ACCÈS RAPIDE / ORGANISER UN ÉVÉNEMENT

À l'heure de la réalisation de ce guide, nous 
ne sommes pas en mesure de connaître les 
modalités de rassemblement permettant 
ces événements. Nous vous invitons donc à 
consulter régulièrement la page Actualités 
du site Web de l'université pour connaître les 
dates des événements à venir. 

 VILLAGE ÉTUDIANT

 SÉLECTIONS UNIVERSITAIRES DU SUAPS

 JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

 FESTIVAL DES ASSOCIATIONS

 UN OPUS AU CAMPUS - CONCERT SYMPHONIQUE 
DE L'ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON-PROVENCE

 RENTRÉE DU PATCH CULTURE

 JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS (JAE)

 FÊTE DE LA SCIENCE

 LES 24H POUR ENTREPRENDRE 

 LES AUTOMNALES

 CAMPUS SONORE

 FORUM DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 LES MIDISCIENCES

 NUIT DE LA LECTURE

 JOURNÉE DES ARTS ET DE LA CULTURE  
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 HANNAH ET JEAN-HENRI AU CDCN  
LES HIVERNALES

 CLÔTURE DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE

 LE FESTIVAL À L'UNIVERSITÉ

E  UNIV-AVIGNON.FR
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VIE ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE
ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS  / LE BUREAU DE LA VIE DE CAMPUS

Accompagner  
la vie associative
Plusieurs actions et dispositifs sont au service 
des étudiantes et étudiants pour les aider à 
structurer leur projet associatif et s’intégrer 
pleinement sur les deux campus. 

CHARTE DES ASSOCIATIONS
En concertation avec les associations 
étudiantes, la charte des associations pose 
les principes communs de définition d’une 
association étudiante domiciliée à Avignon 
Université ainsi que les engagements de 
chacune des parties. Elle permet de clarifier les 
relations institutionnelles entre le tissu associatif 
étudiant et l’université, et de structurer la 
gestion des locaux dédiés à la vie associative 
étudiante.

UEO ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET CITOYEN
Trois unités d'enseignement d'ouverture et de 
remédiation (UEO) « engagement associatif »  
sont proposées dans le cadre des UEO 
Culture. Elles permettent aux étudiantes et 
étudiants, qu'elles ou ils soient engagés dans 
la vie associative, porteuses ou porteurs de 
projet, élues ou élus étudiants ou simplement 
désireuses et désireux de découvrir ce milieu, 
d’être accompagnés dans leurs projets 
associatifs et dans la valorisation de leur 
expérience. Les étudiantes et étudiants 
peuvent également se mobiliser en faveur 
de l’accompagnement des plus jeunes, avec 
l’AFEV, ou intervenir dans le cadre des temps 
périscolaires avec la ville d’Avignon.

LE LOCAL REVE 
(RÉSEAU ESPACE VIE ÉTUDIANTE)

L’espace REVE accueille les associations 
étudiantes et est ouvert à tous les étudiants. 
Il est situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
Sud du campus Hannah Arendt. Il existe un 
règlement intérieur du local pour l’ensemble 
des usagers.
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Financer un projet 
associatif
FSDIE

Le Fonds de solidarité et de développement 
des initiatives étudiantes (FSDIE) abondé 
par la CVEC, permet à des associations 
étudiantes de réaliser des projets intéressant 
la communauté universitaire (culture, sport, 
solidarité, développement durable, etc.). 
Pour prétendre à un financement de projet par 
le FSDIE, les associations étudiantes doivent 
satisfaire aux conditions suivantes :

 •  être domiciliées à Avignon Université ;
 • déposer un dossier de projet auprès du vice-
président étudiant et à la Maison de la culture 
et de la vie de campus.

Les dossiers de projets sont disponibles  
sur le site Web de l'université. Retrouvez 
les dates des commissions mensuelles : 

E  UNIV-AVIGNON.FR/CAMPUS

CULTURE ACTIONS ET CVEC CROUS

Vous voulez monter un projet qui relève du 
culturel (musique, danse, théâtre, sciences…), 
de l’engagement (citoyenneté, solidarité, 
environnement, sport, économie) ou de 
l’animation des campus (résidences, restaurants 
et cafétérias), le Crous peut vous aider grâce 
à son dispositif de soutien aux initiatives 
étudiantes : Culture ActionS.

E  WWW.CROUS-AIX-MARSEILLE.FR/CULTURE

Le programme Culture ActionS apporte une 
aide financière et logistique aux projets 
étudiants non tutorés. Les projets sont soumis 
à une commission qui les sélectionne et procède 
à la répartition des crédits alloués à cet effet.
Conditions à remplir pour prétendre à une 
subvention Culture ActionS :
 • être un étudiant ou un groupe d’étudiants  
inscrits dans un établ issement de 
l’enseignement supérieur ;

 •  ne pas présenter un projet relevant du cursus 
universitaire ou déjà réalisé ;

 •  présenter un projet ayant des retombées sur 
le monde étudiant ;

 • avoir au moins un cofinancement d’un autre 
partenaire privé ou public.

Le Crous apporte également un soutien 
financier aux projets étudiants qui s'adressent 
à tous les étudiants avignonnais au travers de 
la CVEC.

E  CROUS-AIX-MARSEILLE.FR/CULTURE/CVEC

FSDIE-ASSO@UNIV-AVIGNON.FR

UNIV-AVIGNON.FR 
/CAMPUS/VIE-DE-CAMPUS/FINANCER UNE ASSOCIATION

FSDIE
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ARTS, CULTURE & MÉDIAS

ASSESAV  
Association des étudiants Sénégalais 
d'Avignon - solidarité et organisation 
d'événements multi-culturels. 
assesav@asso.univ-avignon.fr

AU-DELÀ DU PLATEAU 
Association d'organisation d'événements 
culturels et de promotion de la filière Théâtre 
et patrimoine. 
au-dela-du-plateau@asso.univ-avignon.fr

AUEC  
AVIGNON UNIVERSITÉ E-SPORT CLUB 
Fédère les étudiants autour d'événements 
sportifs et culturels. 
auec@asso.univ-avignon.fr

CERCLE HYPÉRIDE 
Association qui vise à promouvoir l'art 
oratoire. 
cercle-hyperide@asso.univ-avignon.fr

CHAMBRE CLAIRE 
Association dédiée à la photographie. 
la-chambre-claire@asso.univ-avignon.fr

CULTURE.COM 
Organisation d’événements culturels  
(Atypik festival, expositions, concerts, etc.). 
culture.com@asso.univ-avignon.fr 

CURTAIN CALL 
Compagnie universitaire de théâtre  
en anglais. 
curtain-call@asso.univ-avignon.fr

FLC  
FRANÇAIS LANGUE ET CULTURE 
Cette association ouverte à tous, œuvre 
à l’accueil des nouveaux étudiants, 
notamment internationaux. 
flc@asso.univ-avignon.fr

L’ACTUDIANT 
Média étudiant à destination de  
la communauté universitaire. 
lactudiant@asso.univ-avignon.fr 

ASSOCIATIONS  
ÉTUDIANTES

ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS / LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Pour en savoir plus sur une association 
domiciliée à l'université, vous pouvez entrer 
en contact avec le vice-président étudiant 
ou la Maison de la culture et de la vie de 
campus. 

  VPE@UNIV-AVIGNON.FR

Retrouvez les contacts de chaque 
association sur le site de l'université.

E  UNIV-AVIGNON.FR/CAMPUS
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LES NUITS DES CINÉFILS ET FILLES 
Organisation de soirées / événements alliant 
cinéma et patrimoine. 
les-nuits-des-cinefils-et-filles@asso.univ-
avignon.fr

PREMIÈRES LOGES 
Promotion de la musique classique, baroque 
et de l’opéra auprès des étudiants. 
premieres-loges@asso.univ-avignon.fr

RADIO CAMPUS AVIGNON 
Webradio de l’université, elle informe  
sur l’actualité culturelle, universitaire  
et sociétale. 
radio-campus-avignon@asso.univ-avignon.fr

RISE 
REUNION OF INTERNATIONAL STUDENTS & EXPLORATIONS  
Organisation d'événements pour les 
étudiants internationaux. 
rise@asso.univ-avignon.fr

SPORT

AVUC  
AVIGNON UNIVERSITÉ CLUB
Association sportive et de compétition 
universitaire. 
avuc@asso.univ-avignon.fr
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DIVERS

ACACIA  
Association des jeunes chercheurs d'Avignon 
Université et des centres INRAE PACA 
développant des projets d’animation 
scientifique et culturel. 
acacia@asso.univ-avignon.fr

AUBE 
Organise des événements liés à l'écologie, 
l'environnement et la biodiversité. 
aube@asso.univ-avignon.fr

INTER’ASSO AVIGNON 
Fédération des associations étudiantes du 
territoire, première organisation étudiante 
et de jeunesse du Vaucluse. Animer, 
accompagner, former et représenter. 
interasso-avignon@asso.univ-avignon.fr

L’INFORMATIQUE POUR TOUS 
Association de remise en état des 
ordinateurs à destination des étudiants. 
informatique-pour-tous@asso.univ-avignon.fr

UNEF AVIGNON 
Association de défense, d'information et de 
solidarité des étudiants d'Avignon Université.  
unef-avignon@asso.univ-avignon.fr

UNIFFEL 
Association des universitaires de la filière 
fruits et légumes  
uniffel@gmail.com

ASSOCIATIONS DE FILIÈRES

AECMIA 
Association de filière des étudiants CMI 
affiliée à la fédération CMI FRANCE. 
aecmia@asso.univ-avignon.fr

AED / ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS  
EN DROIT D’AVIGNON 
Association des étudiants en droit. 
aed@asso.univ-avignon.fr

AEL / ASSOCIATION DE PROMOTION DE L’UFR ALL 
et des filières qui la composent et  
de développement de la vie étudiante  
sur les campus. 
ael@asso.univ-avignon.fr

ASSO R2T2  
Association des étudiants en 3e année de 
licence Informatique, visant  la participation 
à la Coupe de France de Robotique. 
r2t2@asso.univ-avignon.fr

AVIGNON - LE DROIT POUR TOUS -  
CAPACITÉ EN DROIT 
Association des étudiants capacitaires  
en droit. 
le-droit-pour-tous@asso.univ-avignon.fr

BACCHUS 
Association des étudiants en histoire. 
bacchus@asso.univ-avignon.fr

BANG 
Association des étudiants en géographie. 
bang@asso.univ-avignon.fr

BDE CERI 
Animation de la vie étudiante du Centre 
d’enseignement et de recherche en 
informatique. 
bde-ceri@asso.univ-avignon.fr

BDE’RÊKA 
Bureau des étudiants en Maths, Physique-
Chimie et SVT, dont le but est de favoriser 
l’intégration des étudiants, les rencontres 
inter-filières et animer la vie étudiante. 
bdereka@asso.univ-avignon.fr

COM’ON 
Association des étudiants en licence 
Information et communication. 
comon@asso.univ-avignon.fr

ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS / LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
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IUT / BDE TC 
Bureau des étudiants en Techniques  
de commercialisation. 
bde-tc@asso.univ-avignon.fr

IUT / BDE GB - STID - PEC 
Bureau des étudiants des filières Génie 
biologique, Statistiques et informatique 
décisionnelle et Packaging, emballage  
et conditionnement. 
bde-gb-stid-pec@asso.univ-avignon.fr 

LM / PRÉPA 
Association des étudiants de licence Math 
Prépa. 
lm-prepa@asso.univ-avignon.fr

MUSÉOCOM 
Jeune agence universitaire du master 
Culture et communication – Parcours 
Médiations, musées, patrimoines. 
museocom@asso.univ-avignon.fr

OLYMPIA STAPS 
Association des étudiants en STAPS. 
olympia-staps@asso.univ-avignon.f

AGDA   
Association des étudiants en master 
Gouvernance des données / organisation de 
conférences et projets autour du droit et de 
ses usages numériques. 
agda@asso.univ-avignon.fr

SAJES 
Association d'animation et de solidarité  
des étudiants de la filière AES. 
sajes@asso.univ-avignon.fr

SOL'R 
Association de promotion du master 
professionnel Politiques sociales ainsi que de 
la section de l’économie sociale et solidaire. 
solr@asso.univ-avignon.fr

TUBE À IDÉES 
Jeune laboratoire universitaire du master 
Culture et communication, mention Arts  
et techniques des publics. 
tube-a-idees@asso.univ-avignon.fr

WINE NOT 
Organisation de dégustations et soirées 
autour du vin à destination des étudiants. 
wine-not@asso.univ-avignon.fr

ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS / LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
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La Boussole  
des jeunes
La Boussole des jeunes est un service 
numérique à destination des 15-30 ans, qui 
recense les services disponibles pour les 
jeunes et facilite la mise en contact avec le bon 
professionnel. Logement, formation, emploi, 
santé, les professionnels s'engagent à vous 
apporter une réponse dans les 7 jours.

E  BOUSSOLE.JEUNES.GOUV.FR

Démarches à la CAF  
Une fois votre logement trouvé, vous pouvez 
être amené à chercher de l’aide pour payer 
votre loyer. Il existe deux sortes d’aide : l’aide 
personnalisée au logement (APL) et l’allocation 
logement social (ALS). Il vous faut déposer une 
demande à la Caisse d’allocations familiales. 

E  WWW.CAF.FR

La garantie VISALE 
VISALE est une caution accordée par Action 
Logement au locataire, qui prend en charge le 
paiement du loyer et des charges locatives de 
la résidence principale, en cas de défaillance 
de paiement. Grâce à cette garantie fiable 
et gratuite, les locataires trouvent plus 
facilement un logement en rassurant leur futur 
propriétaire. La garantie VISALE est accessible 
aux étudiantes étrangères et étudiants 
étrangers sous certaines conditions.

E  WWW.ACTIONLOGEMENT.FR/LA-GARANTIE-VISALE

SE LOGER PENDANT SES ÉTUDES
ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS / AIDES AUX ÉTUDIANTS / SE LOGER
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Se loger  
avec le Crous
Toute étudiante et tout étudiant régulièrement 
inscrit dans un établissement d'enseignement 
supérieur peut bénéficier d'un logement Crous.
Les logements sont attribués prioritairement 
aux étudiants boursiers. Mais ils sont accessibles 
aux non boursiers en fonction des disponibilités.

LES RÉSIDENCES DU CROUS

Réparties à proximité des campus, les 
résidences universitaires du Crous d'Aix-
Marseille Avignon bénéficient toutes d’un 
environnement exceptionnel, de bâtiments 
tout confort avec des cuisines et des lieux de 
vie collectifs. Le Crous donne également accès 
à des logements aux normes d'accessibilité 
pour les étudiants porteurs d’un handicap 
physique et/ou sensoriel. Se renseigner auprès 
du Service social du Crous d'Aix-Marseille 
Avignon.

LES DÉMARCHES

La demande de logement se fait à partir du  
15 janvier lors de la constitution du dossier 
social étudiant en cochant la case  
"je souhaite être logé en résidence Crous", 
puis en précisant vos vœux d'affectation en 
mai, sur le portail Web dédié. En raison de la 
mobilité étudiante, des logements se libèrent 
durant toute l'année universitaire. Il est donc 
possible de faire une demande de logement 
en cours d'année.

E  MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR

Lokaviz
Lokaviz est le portail national de l’hébergement 
étudiant. Il permet de consulter des offres de 
logements du Crous ou des particuliers. Vous 
pouvez y effectuer une recherche de logement 
selon des critères de localisation, de type et de 
montant du loyer. Lokaviz, géré par les Crous, 
permet de trouver rapidement un logement 
proche de votre lieu d’études, de connaître les 
disponibilités d’hébergement en temps réel.

E  WWW.LOKAVIZ.FR

ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS / AIDES AUX ÉTUDIANTS / SE LOGER

kosy-apparthotels.com

KOSY !

Ton appart’
à Avignon
c’est KOSY !

à partir de 

395 €/mois cc

04 90 48 05 85

CENTRE VILLE

04 90 80 02 60

AGROPARC

Conditions en résidence et sur le site.

à partir de 

475 €/mois cc 

LA SALAMANDRE CAMPUS DEL SOL

WIFI Gratuit
internet illimité - fibre

WIFI Gratuit
internet illimité - fibre

77Guide des étudiants 2022-2023

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.lokaviz.fr


LES RÉSIDENCES DU CROUS À AVIGNON

RÉSIDENCE LAUGIER 
 86 studios et colocations

100 rue Carreterie - 84000 Avignon

RÉSIDENCE MIROITERIE AVIGNONNAISE 
 111 studios

3 route de Lyon - 84000 Avignon

RÉSIDENCE GARIDELLE 
 109 studios et colocations

10 rue Saint Bernard - 84000 Avignon

RÉSIDENCE CHABRAN 
 53 studios

1 avenue Saint Jean - 84000 Avignon

RÉSIDENCE ROCHER DES DOMS 
 53 studios

15 rue Sainte-Catherine - 84000 Avignon

RÉSIDENCE LES 3 CLÉS D’OR 
 114 studios et colocations

1E boulevard Paul Mariéton - 84000 Avignon

RÉSIDENCE JEAN ZAY 
 170 studios

420 rue Baruch de Spinoza - 84000 Avignon
Campus Jean-Henri Fabre

E  WWW.CROUS-AIX-MARSEILLE.FR/LOGEMENTS

Les résidences 
étudiantes privées
Toute résidence étudiante privée est une 
résidence gérée par un opérateur privé, qu’il 
soit indépendant ou que ce soit un groupe 
local ou national. Il propose des studios ou des 
deux-pièces meublés dans des résidences, 
avec services. Les étudiantes et étudiants 
peuvent bénéficier des aides au logement APL 
ou ALS selon les résidences. Les équipements 
des résidences privées varient d’un bâtiment 
à l’autre.

 RÉSIDENCE LES CORDELIERS 
49 rue du Portail Magnanen - 84000 Avignon
04 90 86 23 84
contact@residence-cordeliers.com 

Cohabitation 
intergénérationnelle

 ASSOCIATION LA LOGITUDE
Association proposant de la cohabitation 
intergénérationnelle, des chambres à coût 
modéré pour des jeunes de 18 à 30 ans chez 
l'habitant. 
contact@lalogitude.org 
04 90 85 26 22
lalogitude.org

ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS / AIDES AUX ÉTUDIANTS / SE LOGER

L’ESPACE INFO-JEUNES À AVIGNON PEUT AUSSI  
VOUS AIDER DANS VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT. 

102 RUE CARRETERIE 84000 AVIGNON

04 90 14 04 05

MÉMENTO
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Dossier social 
étudiant
Le dossier social étudiant (DSE) est la 
procédure unique de demande de bourse 
et/ou de logement en cité ou résidence 
universitaire. Les étudiantes et étudiants 
peuvent bénéficier d’une bourse sous réserve 
de certaines conditions de nationalité, de 
ressources, d’âge, du nombre d'enfants à 
charge des parents et de la distance entre le 
domicile et le lieu d'étude. 

Pour cela, il faut saisir votre demande de 
bourse et/ou de logement sur le portail dédié 
entre le 15 janvier et le 15 mai. 

La confirmation de votre demande et le suivi 
de votre dossier s'effectuent par des mails qui 
vous sont adressés. 

Il est important de fournir une adresse élec-
tronique valide et de consulter régulièrement 
sa messagerie.

E  MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR

Bourses et assiduité
En tant que boursière et boursier  de 
l'enseignement supérieur, vous avez des 
droits mais également des devoirs. Ce statut 
vous donne droit à l'exonération de vos 
frais d'inscription à l'université, en revanche 
l'assiduité est une obligation fondamentale, 
que ce soit aux cours, TD et stages obligatoires 
ou aux examens. Le manquement à 
l'obligation d'assiduité et l'absence aux 
examens entraîneront systématiquement la 
suspension du versement de la bourse ainsi 
que le remboursement des sommes déjà 
versées. Pour toute absence, afin de ne pas 
être considéré comme non assidu, vous devez 
fournir un justificatif à votre responsable 
pédagogique.

Bourse et job étudiant
L'étudiante ou l'étudiant boursier a le droit 
de travailler pendant ses études pour 
compléter ses revenus. À partir d'un certain 
nombre d'heures travaillées par semaine, 
il est nécessaire de faire la demande d'un 
régime spécial d'études (RSE) auprès de la 
Direction des études et de la scolarité. Plus 
d'informations page 80.

BOURSES ET DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT 
(DSE)

ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS / AIDES AUX ÉTUDIANTS / AIDES SOCIALES ET BOURSES

ANTENNE LOCALE D’AVIGNON 
74 RUE LOUIS PASTEUR 84000 AVIGNON

04 90 80 65 20   
ANTENNE.AVIGNON@CROUS-AIX-MARSEILLE.FR

Crous d'Aix-Marseille Avignon

MALIKA BELLANGER / LISA DAL MOLEIN 
CAMPUS HANNAH ARENDT - ANTENNE LOCALE DU CROUS 
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE - CERI - BUREAU C048 

PERMANENCES :  
CAMPUS HANNAH ARENDT : DU LUNDI AU VENDREDI   
DE 9H À 12H30 - SUR RENDEZ-VOUS  
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE : LES JEUDIS DE 9H À 12H30

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE AVEC LE SERVICE SOCIAL : 
MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR  
RUBRIQUE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE CROUS

Service social du Crous
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Contrats étudiants
Les services de l’université recrutent tout 
au long de l’année des vacataires étudiants. 
Les offres sont disponibles sur l’ENT ou à la 
Maison de l’orientation et de l’insertion, et sont 
affichées dans l’université. 

Le Crous recrute des étudiantes et étudiants  
pour la durée de l'année universitaire pour 
venir en renfort de ses équipes de restauration. 
Les offres sont disponibles sur Jobaviz, en 
affichage sur les campus et vous pouvez 
également déposer votre candidature et votre 
CV à l'Antenne du Crous sur le campus Hannah 
Arendt ou directement dans les restaurants 
universitaires et cafétérias. 

De nombreux services recrutent également 
chaque année, tels que la Maison de l’orientation 
et de l’insertion (à l’année), la bibliothèque 
universitaire, la Direction des études et de 
la scolarité (pour les périodes d’inscription), 
mais aussi la Maison de la culture et de la vie 
de campus, la Maison de la communication, la 
Maison de l'international, et le SUAPS.

Le service civique
Le service civique est un engagement volon-
taire au service de l’intérêt général, ouvert à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de 
diplôme. Un engagement de service civique est 
compatible avec une poursuite d’études ou un 
emploi à temps partiel. Il peut être valorisé dans 
la formation suivie. Des volontaires en mission 
de service civique sont recrutés tout au long 
de l'année par le Crous d'Aix-Marseille Avignon 
sur différentes missions portées par cette ins-
titution (plus d'informations auprès du Crous).

E  WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR

Régime spécial 
d'études (RSE)
Les étudiantes et étudiants  peuvent bénéficier 
d’un régime spécial d’études sous certaines 
conditions. Si un régime spécial d’études (RSE) 
vous est accordé, vous devez déterminer avec 
votre directrice ou directeur d'études ou 
responsable d'année, les aménagements dont 
vous avez besoin. Le RSE permet de bénéficier 
d’aménagements d’emploi du temps et de 
dispense d’assiduité dans le cadre de votre 
cursus. Une étudiante ou un étudiant boursier  
peut travailler pendant ses études. À partir d'un 
nombre d'heures effectuées par semaine, il est 
nécessaire de faire la demande d'un régime 
spécial d'études (RSE).

Les étudiantes ou étudiants en situation de 
handicap doivent prendre contact avec le 
Relais handicap. Ce régime est également 
accordé aux artistes, sportives et sportifs de 
haut niveau. 

Jobaviz, le portail 
du job étudiant
Jobaviz, la centrale du job étudiant gérée par 
les Crous, vous permet de trouver un travail 
pour financer vos études. Vous y trouverez des 
offres du Crous, de particuliers ou d’entreprises 
privées. De nombreuses entreprises du territoire 
recrutent tout au long de l’année.

E  WWW.JOBAVIZ.FR

TRAVAILLER PENDANT  
SES ÉTUDES

ACCUEIL / FORMATIONS / STAGES, JOBS, EMPLOIS

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD

04 90 16 26 35 / 26 27 
SCOLA.UNIV-AVIGNON.FR

Direction des études et de la scolarité
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ACTION SOCIALE

Service social  
du Crous
Le Service social du Crous a pour mission 
d’aider les étudiantes et étudiants à s’insérer 
au mieux dans leurs parcours d’études et à 
appréhender dans les meilleures conditions 
l’apprentissage de leur autonomie.

Les assistantes sociales et assistants sociaux 
sont soumis au secret professionnel. Elles et ils 
sont chargés de prendre en compte tous les 
problèmes sociaux (économiques, familiaux, 
santé, orientation) que les étudiantes et 
étudiants peuvent rencontrer et reçoivent 
uniquement sur rendez-vous pris en ligne via 
le portail suivant :

E   MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR

Deux types d'aides spécifiques peuvent être 
attribuées pour faire face à des difficultés 
financières :

 • les aides ponctuelles
 • les allocations annuelles

Aides individuelles 
du FSDIE
Le Fonds de solidarité et de développement 
des initiatives étudiantes (FSDIE) vient 
ponctuellement en aide à des étudiantes 
et étudiants en difficulté financière et en 
situation de précarité.

Par ailleurs, dans le cadre de stages, de 
projets de réorientation, de mobilité, le FSDIE 
encourage la réussite universitaire. Pour en 
bénéficier, les étudiantes et étudiants doivent 
contacter le service social du Crous. 

Une commission d’attribution mensuelle  
décide ensuite de la nature et du montant de 
l’aide éventuellement accordée, en respectant 
l’anonymat des personnes concernées. 

E  WWW.CROUS-AIX-MARSEILLE.FR/AIDES-SOCIALES

Aides à l'équipement 
informatique
Des ordinateurs de prêt sont disponibles pour les 
étudiantes et étudiants en précarité numérique. 
Une demande peut être faite via l'ENT (rubrique 
assistance / étudiants en précarité numérique). 
Sous réserve de la complétude d'un dossier, 
un ordinateur pourra vous être prêté pendant 
l'année universitaire.

MALIKA BELLANGER 
CAMPUS HANNAH ARENDT - ANTENNE LOCALE DU CROUS 
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE - CERI - BUREAU C048 

PERMANENCES :  
CAMPUS HANNAH ARENDT : DU LUNDI AU VENDREDI   
DE 9H À 12H30 - SUR RENDEZ-VOUS  
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE : LES JEUDIS DE 9H À 12H30

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE AVEC LE SERVICE SOCIAL : 
MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR  
RUBRIQUE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE CROUS

Service social du Crous

CROUS-AIX-MARSEILLE.FR
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Aides alimentaires
LES CORBEILLES SOLIDAIRES - 
VILLE D'AVIGNON

Le dispositif des corbeilles solidaires de la 
mairie d'Avignon est gratuit pour les étudiantes 
et étudiants d'Avignon Université, sous 
conditions de ressources. Cinquante corbeilles 
sont ainsi distribuées gratuitement toutes les 
semaines, en centre-ville et sur Agroparc, 
financées par la mairie et l'université. Pour en 
bénéficier, il suffit de contacter la mairie.
04 13 60 51 46 ou 04 13 60 51 45 
corbeillesolidaire@mairie-avignon.com 

INTER'ASSO AVIGNON 

L'association organise des distributions de 
paniers alimentaires et hygiéniques toutes 
les semaines.

116 rue Carreterie - 84000 Avignon 
(ancienne caserne des pompiers) 
Lundi : 11h ~ 19h15  
Mardi : 10h ~ 13h
miguel.vasquet@interasso-avignon.org

RESTOS DU COEUR

ANTENNE SPÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS
7 rue de l’ancienne tannerie - 84000 Avignon 
09 63 53 82 57
Inscription et retrait des colis :
(inscription et prise de rendez-vous par 
téléphone ou sur place)
Lundi : 13h30 ~ 18h / Mardi : 13h30 ~ 20h
Vendredi : 13h30 ~ 17h
Siège départemental :  
04 90 81 02 88 (permanence de 8h30 à 12h30

SECOURS CATHOLIQUE

Aides financières :
1 chemin des paroissiens - 84000 Montfavet
Mardi : 9h ~ 11h30
Dépannage / petits travaux :
Lundi et mercredi - 04 90 80 69 30
Épicerie sociale :
(lieu parent isolé - distribution alimentaire bébé)
Rue Honoré de Labande - 84000 Avignon
Mardi et jeudi : 9h ~ 11h30

SECOURS POPULAIRE

ANTENNE ST JEAN / ANTENNE JEUNES
Accueil des étudiants :
2 place de Sienne - 84000 Avignon
04 90 82 27 56 / contact@spf84.org
Antenne St Jean / espace jeunes :
06 24 74 02 83 
Permanence pour les inscriptions : 
09 73 65 13 76 (jeudi matin)

Jour de distribution : 
Les jeudis après-midi jusqu’à octobre. 
Dès novembre, contacter la permanence 
téléphonique pour connaître le jour de 
distribution.

ÉPICERIES SOCIALES

Les épiceries sociales proposent des denrées 
alimentaires et des produits de première 
nécessité à moindre prix.

SUPERMARCHÉ SOLIDAIRE DE MONTFAVET
1697 avenue d'Avignon – 84000 Avignon
09 83 74 65 68 
Du lundi au jeudi : 9h ~ 12h30 et 14h ~ 16h  
Vendredi et samedi : 9h ~ 12h

IMAGINE84
27 rue des Infirmières - 84000 Avignon 
(à 400 m de l’université)
04 90 82 46 20
Lundi et vendredi : 14h ~ 17h 

SECOURS POPULAIRE
35 rue de la Carreterie - 84000 Avignon
(à 400 m de l’université)
Du dimanche au vendredi :  
9h30 ~ 12h30 et 14h30 ~ 18h30  
Samedi : 9h30 ~ 13h

SECOURS CATHOLIQUE
5 rue Honoré Labande – 84000 Avignon 
(vers centre Leclerc Eisenhower)
Mardi : 13h30 ~ 16h  
Vendredi : 14h ~ 17h

MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL (MIN)
135 avenue Pierre Sémard – 84000 Avignon 
06 13 18 47 16 / 04 90 82 46 20
Mardi : 8h30 ~ 12h
Mercredi et jeudi : 13h30 ~ 116h30

ACCUEIL / CAMPUS / AIDES AUX ÉTUDIANTS / AIDES ALIMENTAIRES
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Médecine préventive
Une infirmière, un médecin et un psychiatre 
sont à votre disposition pour toute question ou 
problème relatif à votre état de santé ou ayant 
une action sur celle-ci.

Le service propose :
 • Une consultation médicale gratuite et 
obligatoire pour votre suivi en licence

 • Des consultations médicales gratuites en 
cas d'urgence

 • Des conseils et des campagnes de prévention 
tout au long de l’année (dépistage sida, 
nutrition, addiction, etc.) ;

 •  La vérification des vaccinations ;

 • Un accompagnement pour l’organisation 
ou l’adaptation de votre cursus en cas de 
situation de handicap.

En partenariat avec de nombreuses structures, 
la médecine préventive est à votre disposition 
pour vous répondre et éventuellement vous 
orienter concernant : sexualité, contraception, 
IST, IVG, centre de dépistage gratuit et 
anonyme, alcool, tabac, toxicomanie, 
déprime, troubles psychologiques, troubles 
de l’alimentation, du sommeil, toute difficulté 
médicale, sociale, familiale, affective pouvant 
entraver vos études.

LES CAMPAGNES  
DE PRÉVENTION ET DÉPISTAGE

La médecine préventive propose des 
campagnes de prévention et de dépistage. 
Elles concernent la communauté universitaire, 
en lien avec un réseau de partenaires du 
territoire. Ses objectifs sont :

 • sensibilisation à l’impact des dysfonctionements 
nutritionnels sur la santé physique et 
psychique : obésité, anorexie, malnutrition, 
acompagnement psychologique, proposition 
de conseils personnalisés en diététique ;

 • sensibilisation à l’impact des conduites 
addictives : alcool, drogues, addictions 
diverses ;

 • organisation de campagnes d’information sur 
le SIDA et les IST et dépistages ;

 • éducation à la nutrition sous forme d’animations 
diététiques dans les structures de restauration 
universitaire.

TÉLÉCONSULTATIONS MÉDICALES QARE 

En plus de ces services, Avignon Université 
vous permet de bénéficier gratuitement 
d'un service de téléconsultation via Qare. 
Vous pouvez ainsi consulter un médecin en 
vidéo sans vous déplacer en cabinet et sans 
avance de frais, 7j/7, de 7h à 23h, depuis votre 
téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. 
En quelques clics, Qare vous met en relation 
avec des praticiens parmi plus de 30 spécialités. 
Comme pour un rendez-vous en cabinet, vous 
choisissez le médecin et l’horaire. À la fin de 
votre consultation en vidéo, vous recevez une 
ordonnance si nécessaire. Pour vous inscrire :

E  ENT / RUBRIQUE MON COMPTE / MES AUTORISATIONS

SANTÉ SUR LES CAMPUS
ACCUEIL / CAMPUS / SERVICES SANTÉ ET SOCIAL

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD, REZ-DE-CHAUSSÉE (0E35 ET 0E36)

PERMANENCE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 17H

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE, AGROPARC 
CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  
EN INFORMATIQUE (CERI) 
ESPACE SANITAIRE ET SOCIAL, REZ-DE-CHAUSSÉE 
SUR RENDEZ-VOUS

04 90 16 25 72 (INFIRMERIE) 
MEDECINE-PREVENTIVE@UNIV-AVIGNON.FR

RENDEZ-VOUS OU DEMANDES D'INFORMATIONS : 
MEDECINE-PREVENTIVE@UNIV-AVIGNON.FR

Médecine préventive étudiante
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Sécurité sociale 
étudiante
Vous commencez ou poursuivez des études 
dans l'enseignement supérieur ? Dans la 
plupart des cas, vous n’avez plus de démarche 
à effectuer.

L'essentiel sur votre protection maladie en tant 
qu'étudiante et étudiant :

 • Votre carte vitale est votre carte d'assuré 
social. Elle atteste de vos droits à l’assurance 
maladie. Pensez à la mettre à jour au moins 
une fois par an ;

 • Vous devez choisir et déclarer un médecin 
traitant. À partir de 16 ans, sans médecin 
traitant, vous êtes moins bien remboursé ;

 • En tant qu'étudiante et étudiant, vous 
bénéficiez d’une assurance accidents du 
travail et maladies professionnelles (AT-MP) 
qui vous couvre pendant vos cours en ateliers 
ou laboratoires et stages (sous conditions) ;

 • Vous êtes une étudiante/étudiant étranger  et 
démarrez vos études à la rentrée 2022 : vous 
devez obligatoirement vous inscrire sur :

E  WWW.ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Pour compléter les remboursements de 
la sécurité sociale, à défaut de remplir les 
conditions d’attribution de la couverture 
maladie universelle (CMU) complémentaire, 
vous pouvez bénéficier, sous réserve de remplir 
les conditions de ressources, d’une aide pour 
financer une complémentaire santé : l’aide au 
paiement. 

E  WWW.AMELI.FR

Pass santé jeunes  
et pass mutuelles 
PASS SANTÉ JEUNES 

La Région Sud met en place le chéquier Pass 
santé jeunes pour rencontrer gratuitement 
médecins, pharmaciens, de manière autonome, 
anonyme et gratuite. Bénéficiez aussi d’une 
prestation auprès de laboratoires d’analyses 
médicales. Pour cela, pas besoin de présenter 
la carte vitale. Conditions et commande sur :

E  PASSANTEJEUNES.MAREGIONSUD.FR

pass-sante@info-maregionsud.fr 
04 88 73 80 00

E  PARLONS-SEXUALITES.FR

PASS MUTUELLES

Étudiantes et étudiants boursiers, bénéficiez 
d’une aide de 100€ pour souscrire votre 
complémentarité santé parmi les 3 organismes 
conventionnés par la Région : HEYME, LMDE et 
MGEN. Conditions et informations sur :

E  JEUNES.MAREGIONSUD.FR 
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Consulter un 
psychologue 
Des rencontres gratuites et confidentielles 
avec une ou un psychologue  sont proposées à  
toutes les étudiantes et étudiants d'Avignon 
Université. Les séances se déroulent sur 
les deux campus et dans les résidences 
universitaires. Pour prendre rendez-vous en 
ligne, sélectionnez un horaire et un lieu sur le 
site internet dédié.

E  MESRDV.ETUDIANT.GOUV.FR

1   Quel Crous ? Crous d'Aix-Marseille-Avignon
2   Quelle ville ? Avignon
3   Quel sujet ? Psychologue

Le planning des permanances est disponible sur :

E  UNIV-AVIGNON.FR  / CAMPUS

Santé Psy étudiant
Consultez le psychologue de votre choix et 
bénéficiez de 3 à 8 séances prises en charge 
par l’État, dans le cadre d’un parcours de 
soin et sans avance de frais. Bénéficiez des 
consultations en seulement 3 étapes :

1   Votre médecin généraliste ou votre service 
de santé universitaire vous oriente vers un 
accompagnement psychologique.
2  Vous choisissez le professionnel qui vous 

accompagnera parmi la liste des psychologues 
partenaires.
3  Vous prenez rendez-vous avec votre 

psychologue qui vous suivra pendant 3 à 8 
séances si besoin. 

E  SANTEPSY.ETUDIANT.GOUV.FR

Relais handicap
VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP, 
TEMPORAIRE OU PERMANENTE ?

Le Relais handicap se charge de vous 
accompagner, vous orienter, vous conseiller 
afin d’organiser au mieux vos études et de 
trouver des solutions adaptées à votre situation. 
N’hésitez pas à nous consulter pour la mise en 
place d’aménagements dans le cadre de vos 
examens et/ou de vos études. 

POUR VOS EXAMENS : temps majoré, secrétariat 
d’examen, salle individuelle, agrandissement 
des sujets, prêt de PC munis des logiciels 
DRAGON ou ANTIDOTE, reformulation/relecture 
du sujet.

POUR VOS ÉTUDES : accompagnement sur le 
campus, soutien pédagogique, prise de notes, 
aménagement du cursus. Dès votre inscription, 
demandez à bénéficier du régime spécial 
d’études (étudiante ou étudiant en situation 
de handicap).

Il est important de vous signaler au plus tôt auprès 
du Relais handicap, afin que les aménagements, 
après avoir été validés lors d’une visite médicale 
à la médecine préventive, soient mis en place 
dans les meilleurs délais. Depuis 2018, pour 
poursuivre l’accompagnement des étudiantes 
ou étudiants en situation de handicap, nous 
avons créé une nouvelle adresse mail : 

E  REFERENT-ETUDIANT-HANDICAP@UNIV-AVIGNON.FR 

Elle vous permet de rencontrer une étudiante ou 
un étudiant, lui-même en situation de handicap. 
Cela ne remplace en aucun cas la procédure 
liée à la visite médicale et aux dispositions que 
pourrait prendre l’université avec votre accord.

ACCUEIL / CAMPUS / SERVICES SANTÉ ET SOCIAL
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LE RELAIS HANDICAP RECRUTE

Dans l’objectif de remplir sa mission d’accompa-
gnement des étudiantes et étudiants en situation 
de handicap et de répondre aux aménagements  
prévus, le Relais handicap recrute quatre types 
de profils parmi les étudiantes et étudiants  de 
l’université :

 • Des tutrices/tuteurs de « prise de notes » ;
 • Des tutrices/tuteurs « soutien pédagogique » ;
 • Des secrétaires d’examen ;

 • Des tutrices/tuteurs « accompagnant campus ».

Les tutrices/tuteurs et secrétaires d’examen 
signent un contrat de vacation avec 
l’université et sont rémunérés sur la base du 
SMIC horaire selon des forfaits contractualisés 
préalablement.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre 
contact :

E  RELAIS-HANDICAP@UNIV-AVIGNON.FR 

LOGEMENT ADAPTÉ

Le Crous d'Aix-Marseille Avignon propose 
des logements adaptés aux étudiantes et 
étudiants en situation de handicap. S'adresser 
au Service social du Crous.

E  WWW.CROUS-AIX-MARSEILLE.FR / 
LOGEMENTS / HANDICAP LOGEMENTS ADAPTÉS

Allobus PMR
Le service pour personnes à mobilité réduite 
(PMR) est une navette qui vient vous chercher 
directement à votre domicile ou à un autre 
lieu, et vous amène au plus proche de votre 
destination se trouvant sur l’une des communes 
du Grand Avignon. L’accès au service est 
réservé, entre autres, aux personnes :
 •  titulaires d’une carte d’invalidité supérieure 
ou égale à 80% sans limitation de pathologie ;

 • non-voyants ou malvoyants.

La navette fonctionne sur réservation du lundi 
au vendredi (7h30-18h) et le samedi (9h-12h).  Le 
véhicule Allobus se déplace sur réservation au 
n° vert Allobus 0800 456 456. 

E  WWW.ORIZO.FR

 

CHARGÉE D'ACCUEIL ET DE COORDINATION :  
ANNE-FRÉDÉRIQUE CARLE

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BÂT. NORD, REZ-DE-CHAUSSÉE (OW18)

04 90 16 25 62  
RELAIS-HANDICAP@UNIV-AVIGNON.FR

Relais handicap

MALIKA BELLANGER 
CAMPUS HANNAH ARENDT - ANTENNE LOCALE DU CROUS 
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE - CERI - BUREAU C048 

PERMANENCES :  
CAMPUS HANNAH ARENDT : DU LUNDI AU VENDREDI   
DE 9H À 12H30 - SUR RENDEZ-VOUS  
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE : LES JEUDIS DE 9H À 16H

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE AVEC LE SERVICE SOCIAL : 
MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR  
RUBRIQUE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE CROUS

Service social du Crous
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Lieux d'aide  
et d'écoute 
PLANNING FAMILIAL DE VAUCLUSE

Sexualités/IVG/contraception :  
08 00 08 11 11 (appel gratuit)

Immeuble Le Vinci, 2e étage 
2 place Alexandre Farnèse 
84000 Avignon

04 90 87 43 69 
planfamilial84@aol.com

Ce lieu d’information, de documentation 
et d’écoute sur les questions relationnelles, 
affectives et de sexualité dispense également des 
consultations gynécologiques et de dépistage. 

 •  Accueil sur rendez-vous 
Mardi et jeudi : 14h-17h30 
Vendredi : 13h-17h

 •  Les lundis et mercredis : 13h-17h (accueil 
réservé aux jeunes sans rendez-vous)

E  WWW.PLANNING84.COM

PAEJ - POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES 

Immeuble Le Vinci, 2e étage  
2 place Alexandre Farnèse 
84000 Avignon 

06 16 57 88 93  
paejavignon@gmail.com 

Le PAEJ est un lieu d'accueil, d'écoute et de 
soutien des jeunes de 12 à 25 ans. L'accueil est 
anonyme, gratuit et confidentiel sans aucune 
formalité administrative. Avec ou sans rdv.

 • Accueil avec ou sans rendez-vous 
Mercredi : 12h-19h 
Vendredi : 12h-18h

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

22 boulevard Saint-Michel - CS 90502  
84096 Avignon

08 00 80 05 79 (appel  gratuit)
accueilmdph@mdph84.fr

 • Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h

CENTRE DE PLANIFICATION  
OU D’ÉDUCATION FAMILIALE

Centre Hospitalier Henri Duffaut 
305 rue Raoul Follereau 
84000 Avignon
04 32 75 36 49

ÉQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS 
EN ADDICTOLOGIE (ELSA)

Aide, accompagnement et soutien aux patients 
rencontrant des problèmes d’addictions. 

Centre Hospitalier Henri Duffaut 
305 rue Raoul Follereau 
84000 Avignon
04 32 75 30 08
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CENTRE DE DÉPISTAGE ANONYME 
ET GRATUIT AVIGNON (CDAG)

Accueil, information, orientation, accom-
pagnement, écoute, mise à disposition de 
documentation et d’outils, dépistage VIH, 
Hépatite B et C et prévention des conduites 
à risque. 

Centre Hospitalier Henri Duffaut 
305 rue Raoul Follereau 
84902 Avignon Cedex 9
04 32 75 37 06

CMPP DE VAUCLUSE 
(CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE)

Centre Rocade 
5 rue Jean Jacques Bridaine 
84000 Avignon
04 90 89 82 02

MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans, leur garantir une 
qualification, les associer à la vie de la cité et 
créer avec eux un cadre de vie (habitat, santé, 
etc.).

Immeuble Le Vinci
2 place Alexandre Farnèse 
84000 Avignon
04 90 81 13 00
mla@missionlocale-avignon.asso.fr

 • Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h

 • Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h

ESPACES DÉPARTEMENTAUX 
DES SOLIDARITÉS DU VAUCLUSE (EDES)
Lieux d'accueil et d'accompagnement de 
proximité du département du Vaucluse : 

 AVIGNON EST-CENTRE-VILLE
1C route Montfavet 
84000 Avignon
04 32 74 61 00

 AVIGNON OUEST
111 avenue Monclar 
84000 Avignon 
04 90 13 80 20

 AVIGNON SUD 
4 avenue Anne d’Autriche 
84000 Avignon 
04 90 81 49 40

 MONTFAVET
1 rue des Paroissiens 
84140 Montfavet 
04 32 40 43 00

ACCUEIL / CAMPUS / SERVICES SANTÉ ET SOCIAL / LIEUX D'AIDE ET D'ÉCOUTE
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Consultations 
ostéopathiques
La communauté universitaire bénéficie de 
la proximité de l’Institut de formation en 
ostéopathie du Grand Avignon (IFOGA) pour 
améliorer sa qualité de vie et sa santé au 
quotidien. L’IFOGA propose des consultations 
gratuites. Vous êtes reçus par les étudiantes et 
étudiants de dernière année, encadrés par des 
ostéopathes expérimentés. La consultation se 
déroule exactement comme dans un cabinet 
classique. Consultation sur rendez-vous.

 IFOGA 
403 rue Marcel-Demonque - 84911 Avignon 
04 13 60 00 24
Bus n°3 / Arrêt : Demonque

E  WWW.IFOGA.FR

Espace SEVE
Sur le campus Jean-Henri Fabre, à Agroparc, 
venez profiter d’une aire outdoor de fitness : 
l’Espace SEVE (sport extérieur vie étudiante). 
Cet espace, situé au niveau du parking de 
la résidence étudiante Jean Zay, est en libre 
accès pour tous les usagers (étudiantes, 
étudiants, personnels). Vous pouvez travailler 
en autonomie aussi bien les aspects 
musculation que cardio et ainsi compléter 
votre pratique sportive. 

Distributeurs de 
serviettes périodiques
En 2018, des étudiantes en BUT Packaging, 
emballage et conditionnement de l' IUT 
d'Avignon Université ont conçu et fabriqué 
des distributeurs de serviettes hygiéniques de 
secours. Accessibles dans 12 toilettes répartis 
sur les deux campus, ces points de distribution 
sont régulièrement réapprovisionnés et 
permettent aux étudiantes un accès gratuit 
à ces produits d'hygiène de première nécessité 
quand elles doivent faire face à un imprévu.

Par ailleurs d'autres actions, comme la 
distribution de kits de protections périodiques 
lavables et écologiques, des distributions 
de kits hygiéniques ou l' installation de 
distributeurs dans les toilettes du Crous, sont 
mises en place tout au long de l'année pour 
aider à lutter contre la précarité menstruelle 
étudiante.

BIEN-ÊTRE SUR LES CAMPUS
ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS 
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Restauration 
universitaire
E  WWW.CROUS-AIX-MARSEILLE.FR/RESTAURATION 

Deux restaurants universitaires, un par campus, 
sont ouverts du lundi au vendredi, de 11h30  
à 13h30 (paiement par carte IZLY, par téléphone 
et par CB). 

 • Tarif étudiant : 3,30€ le plateau 6 points sur 
présentation de la carte d'étudiant.

 • Tarif boursiers : vous pouvez bénéficier du 
repas à 1€ qui s’applique sur les formules au 
tarif solidaire (initialement à 3€30) vendues 
dans les restaurants universitaires et les 
cafétérias Crous.

 • Tarif solidaire : Vous n'êtes pas boursier 
mais souhaitez bénéficier du repas à 1€ ? Il 
vous faudra contacter le service social par 
mail pour obtenir un dossier (objet du mail « 
repas 1€»), qui sera traité par le service social 
afin d'évaluer votre situation pour la mise en 
place de ce tarif préférentiel.

E  SERVICE.SOCIAL@CROUS-AIX-MARSEILLE.FR

Deux cafétérias, une par campus, viennent 
compléter cette offre de restauration pour le 
midi, mais vous pouvez aussi y retirer des plats 
à emporter pour le repas du soir (disponibles 
à partir de 16h dans les cafétérias).

CAMPUS HANNAH ARENDT

RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Bâtiment Sud, rez-de-chaussée
74 rue Louis Pasteur - 84000 Avignon 
Le midi uniquement

CAFÉTÉRIA CROUS 
Bâtiment Sud, rez-de-chaussée
74 rue Louis Pasteur - 84000 Avignon
De 8h à 18h30

CAMPUS JEAN-HENRI FABRE

RESTAURANT UNIVERSITAIRE
106 avenue M. de Montaigne - 84000 Avignon 

CAFÉTÉRIA CROUS LE GINGKO
301 rue Baruch de Spinoza - 84000 Avignon
De 8h à 16h 

IZLY by Crous
E  WWW.IZLY.FR 

IZLY est le mode de paiement utilisé dans les 
restaurants et cafétérias universitaires des 
campus d’Avignon, comme sur tous les campus 
de France. Une fois inscrit à Avignon Université, 
votre carte d'étudiant est rattachée à votre 
compte IZLY. Vous pouvez ainsi ouvrir votre 
compte sur le site dédié, le recharger en ligne 
ou aux bornes et récupérer votre solde à tout 
moment. Vous cumulez des points fidélité en 
cafétéria pour obtenir des articles gratuits.

Animation nutrition
Des animations dédiées à la nutrition 
sont développées dans les restaurants 
universitaires et cafétérias du Crous. Elles 
ont vocation à inciter les étudiants à réfléchir 
sur leur façon de se nourrir, l’impact sur leur 
santé et leur bien-être et à prendre conscience 
de l’importance des modes alimentaires et 
culinaires comme éléments de patrimoine et 
de culture.

Aides alimentaires
Différents dispositifs d'aides alimentaires 
sont accessibles toute l'année sur les deux 
campus. Vous pouvez ainsi bénéficier 
gratuitement des distributions des corbeilles 
solidaires (proposées par la mairie d'Avignon et 
l'université) mais aussi de paniers alimentaires 
et/ou kits hygiéniques gérés par les 
associations étudiantes. D'autres partenaires 
se mobilisent également pour lutter contre la 
précarité alimentaire des étudiants. 

E  UNIV-AVIGNON.FR/CAMPUS/VIE-DE-CAMPUS/ 
AIDES-ALIMENTAIRES

Restaurateurs  
et Patch Culture 
Chaque jeudi, les restaurateurs avignonnais 
partenaires du Patch Culture proposent un 
menu équilibré à prix spécial, sur présentation 
du patch validé, à 5€ le midi et 10€ le soir.

BIEN SE NOURRIR PENDANT SES ÉTUDES
ACCUEIL / CAMPUS / VIE DE CAMPUS
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Ce sont nos déchets 
qu’on met à la poubelle, 
pas notre respect

435 000 €
par an, pour que Avignon Université reste 
parmi les plus belles universités de France

> Tous les jours,  
ce sont plus de 50 personnes  
qui œuvrent au nettoyage de nos locaux  
et à la préservation de notre patrimoine.

> Nous mettons à votre disposition  
poubelles, cendriers, composteurs, 
récupérateurs de canettes et bouteilles  
répartis sur les Campus Hannah Arendt  
et Jean-Henri Fabre, sans oublier  
les corbeilles dans chaque salle de cours.

Plus d’informations sur 
UNIV-AVIGNON.FR



Le recyclage
Le tri sélectif est une étape cruciale rendant 
possible le recyclage de certains matériaux 
d’emballage, comme l’acier et l’aluminium des 
canettes. Des récupérateurs de canettes, de 
bouteilles plastiques et gobelets sont mis à 
disposition des publics sur le campus Hannah 
Arendt, à l’entrée de la cafétéria Crous dans le 
bâtiment Sud, et dans le bâtiment Nord, près 
de la machine à café au rez-de-chaussée.

Des composteurs sont installés sur le campus 
Jean-Henri Fabre et dans chaque logement 
de la résidence étudiante Jean Zay. Leur 
compost est utilisé pour le potager partagé 
Ville Campus.

Écocup
En 2013, à la suite de la validation du Patch 
Culture, Avignon Université a remis aux 
membres de la communauté universitaire un 
écocup à l’effigie de l’université. Depuis, cette 
initiative écologique est reprise et pérennisée 
lors de tous les événements accueillis sur le 
campus. C’est aussi à travers des objets qui 
nous suivent tout au long de notre vie que nous 
développons une culture commune et pensons 
la culture dans sa dimension de sociabilité.

Associations 
étudiantes  
et développement 
durable 
Le développement durable étant une 
préoccupation permanente d’Avignon 
Un ivers i té,  les assoc iat ions do ivent 
s’engager, lors de la signature de la charte 
des associations étudiantes, à respecter 
toutes les actions mises en œuvre sur ces 
aspects par l’université, à être attentives au 
développement durable dans leurs activités 
et à valoriser les pratiques et propositions 
menées par les porteurs de projets dans ce 
sens. 

Objectif déchets
La Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon lance un challenge aux habitants du 
territoire : réduire de 50% le volume des déchets 
ménagers grâce à l’application de 365 gestes 
simples. Mélanger les déchets alimentaires, 
bouteilles en verre ou en plastique, boîtes 
de conserve et papiers dans le même sac 
poubelle, sont de mauvais gestes qui font 
croître les quantités de déchets incinérés et 
entraînent gaspillages et pollutions. 

De son côté, Avignon Université met 
progressivement en place des actions 
permettant d'améliorer la gestion des déchets, 
comme la récupération des cartouches d'encre 
ou le compactage des cartons et papier. 
Elle supprime également progressivement 
son parc automobile polluant et ambitionne 
d'atteindre 50% de véhicules électriques ou 
hybrides en 2025.

ÉCOCITOYENNETÉ
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Économie d'énergie  
et d'eau 
La préservation de la planète, de ses 
ressources et la limitation des gaz à effet de 
serre sont au cœur des problématiques de 
notre société actuelle.

Sensible à ces enjeux, Avignon Université 
œuvre activement pour réduire son empreinte 
carbone et agir en faveur du développement 
durable. Elle a renforcé cette volonté en 2015 
par le recrutement d'un économe de flux lui 
permettant de s'engager dans une démarche 
continue de réduction des consommations 
d'énergie et d'eau de ses bâtiments sur les 
campus Hannah Arendt et Jean-Henri Fabre.

700 000€ DÉPENSÉS CHAQUE ANNÉE 
POUR COUVRIR LES DÉPENSES  
D'ÉNERGIE ET D'EAU

C'est le budget énergie nécessaire au 
fonctionnement des bâtiments de l'université 
pour assurer le chauffage, la climatisation, 
l'éclairage et les besoins annexes des locaux.

En 2021, ce sont ainsi 443 781€ qui ont été 
dépensés en électricité, 149 204€ en gaz 
naturel et 52 417€ en eau potable auxquelles 
viennent s'ajouter les consommations de 
carburant.

Les actions mises en place par l'université 
ciblent une meilleure programmation des 
équipements, l 'amélioration technique 
des systèmes de chauffage/climatisation, 
d'éclairage, de ventilation ou l'amélioration 
de l'isolation des bâtiments. La sensibilisation 
des personnels et étudiants est également 
primordiale.

Un suivi fin et régulier des consommations 
d'énergie des bâtiments a été mis en place 
dès 2012. De nombreuses actions ont pu être 
menées comme l'adaptation des plages de 
fonctionnement du chauffage à l'occupation 
des bâtiments, la mise en place d'optimiseurs 
de chauffage et de pompes à débits variables 
sur les départs de chauffage ou de robinets 
thermostatiques sur les radiateurs.

Le remplacement des éclairages en LED ou le 
renforcement de l'isolation de combles sont 
mis en œuvre progressivement.

FRANCE RELANCE, AMÉLIORATION ET 
RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS

Avignon Université s'est vue attribuée une 
enveloppe de 1,08 M€ dans le cadre du plan 
« France relance » ayant pour vocation le 
financement de travaux d'améliorations 
énergétiques. Ainsi, de nombreux projets 
d'importance ont pu voir le jour comme la 
rénovation de l'isolation de la toiture de 
deux bâtiments, l'amélioration des systèmes 
de production de chauffage central pour 
optimiser leur fonctionnement et réduire les 
consommations ou la rénovation d'éclairages. 
Enfin, l'installation de robinets hydro-économes 
a également été au programme pour une 
gestion plus efficace de la consommation 
d'eau. Ces travaux, dont la réalisation se 
poursuit encore cette année, permettront une 
baisse sensible des consommations d'énergie 
et un meilleur confort tout en renforçant 
les efforts de l'université entrepris dans ce 
domaine. 

UNE RÉ-ISOLATION COMPLÈTE  
DE LA TOITURE TERRASSE DU CERI

Le Centre d'enseignement et de recherche 
en informatique (CERI) situé sur le campus 
Jean-Henri Fabre et construit en 1995 a 
bénéficié d'importants travaux consistant à 
ré-isoler les 2500 m2 de sa toiture. Ainsi, ce 
sont pas moins de 12cm de polyuréthane, un 
isolant très performant, qui ont été rajoutés 
sur les 5 cm existants. Objectif : diviser les 
déperditions de la toiture par quatre. Une 
installation photovoltaïque de 36 kWc devrait 
prochainement prendre place sur la toiture. 
Elle permettra de produire de l'électricité qui 
sera directement consommée par le bâtiment.

Montant de l'investissement : 232 863€ TTC 
dont 44 700€ pour la centrale photovoltaïque.
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DES POMPES À DÉBIT VARIABLE  
POUR LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE  
ET CLIMATISATION DU BÂTIMENT SUD

Le système de production de chaleur et de 
climatisation du bâtiment Sud est réalisé au 
moyen de pompes à chaleur géothermiques 
qui vont puiser les calories directement dans la 
nappe phréatique. Les pompes de chauffage et 
climatisation distribuent ensuite l'eau chauffée 
ou refroidie à l'ensemble du bâtiment. Ces sept 
pompes vieillissantes et qui fonctionnaient à 
vitesse constante ont été remplacées par des 
pompes à débit variable qui ont la particularité 
d'adapter leur vitesse en fonction du besoin de 
chauffage ou de refroidissement du bâtiment. 
Ce fonctionnement plus efficient va générer 
d'importantes économies d'électricité sans 
impact sur le confort.

Montant de l'investissement : 97 339€ TTC

200 ROBINETS THERMOSTATIQUES 
SUPPLÉMENTAIRES SUR LES RADIATEURS 
DU BÂTIMENT NORD

En amont de la saison de chauffe 2022/2023, 
le déploiement de robinets thermostatiques 
a été poursuivi. Ainsi, près de 200 robinets 
thermostatiques ont été rajoutés sur les 
radiateurs  du bâtiment Nord. Ces robinets 
permettent une gestion plus fine de la 
température de chaque salle de cours et 
bureau équipés. Ils prennent en compte les 
apports solaires et l'occupation des salles afin 
de maintenir une température stable de l'ordre 
de 21°C et d'éviter toute surchauffe. 

Montant de l'investissement : 20 640€ TTC

800M² DE COMBLES ISOLÉES  
AU BÂTIMENT NORD

La toiture est source de 30% des déperditions 
de chaleur. Il est donc important de disposer 
d'une isolation thermique efficace pour se 
protéger aussi bien du chaud que du froid. 
Ainsi, une partie de la toiture du bâtiment 
Nord, au-dessus des salles 2E01 à 2E05, soit 
environ 800 m2, a fait l'objet de travaux. La 
très belle charpente du XVIème siècle a été 
préalablement traitée contre les xylophages 
avant que la laine de roche poussiéreuse ne 
soit retirée et qu'un important nettoyage soit 
réalisé. Une membrane d’étanchéité à l'air a 
été mise en place et un platelage construit 
pour faciliter la circulation dans les combles 
pour la maintenance des équipements 
techniques. C'est alors que les 30 cm de laine 
de roche, disposés en deux couches croisées, 
ont été installés pour assurer une parfaite 
isolation.

Montant de l'investissement : 30 891€ TTC
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DES LED DANS LES SALLES DE COURS  
ET LES CIRCULATIONS

La rénovation des luminaires visant à 
remplacer les éclairages fluorescents par 
des éclairages LED est déployée petit à petit 
sur tous les bâtiments. D'une durée de vie 
plus longue, sans scintillement  et surtout 
plus sobre en énergie, cette technologie a 
été installée dans l'ensemble du CERI, dans 
certaines salles de cours du bâtiment Nord 
et les amphithéâtres du bâtiment Sud. Les 
circulations du bâtiment Nord, du pôle sportif 
et tout dernièrement du bâtiment A à l'UFR 
Sciences, Technologies, Santé ont également 
fait l'objet d'une rénovation. Pour maximiser les 
économies, des détecteurs de mouvements 
ont été implantés permettant un allumage et 
une extinction automatique. De plus, lorsque 
l'éclairage naturel et suffisant, l'éclairage est 
automatiquement coupé !

Montant de l'investissement : 334 265€ TTC

DES RÉSULTATS

Les actions entreprises ont d'ores et déjà porté 
leurs fruits et les consommations d'énergie 
sont en baisse sur de nombreux bâtiments. 
Le budget énergie est maintenu stable dans 
un contexte de hausse continue du prix de 
l'énergie grâce également à la renégociation 
des contrats d'approvisionnement en énergie 
et de leur adaptation optimale aux besoins 
des bâtiments.

 • 5% de réduction des consommations 
d’électricité et de gaz (depuis 2015)

 • 30% de réduction des gaz à effet de serre 
(depuis 2012)

 • 100 % d’électricité d’origine renouvelable dans 
les principaux bâtiments (depuis 2015)

Cependant, l 'université est également 
impactée par l'augmentation du prix de 
l'énergie. Ainsi, à titre d'exemple, en 2022 le 
prix du kWh d'électricité a augmenté de 40 
à plus de 50% sur certains sites. Une hausse 
jamais constatée jusqu'alors.

Plus que jamais, il nous est nécessaire d'investir 
pour réduire notre dépendance énergétique 
tout en préservant l'environnement.

Agir pour 
l’environnement !
TOUS ACTEURS, TOUS RESPONSABLES !

La protection de l'environnement est l'affaire 
de tous et c'est grâce aux efforts de chacun, 
tous les jours, que les petits gestes, accumulés, 
sont plus importants qu'ils n'en ont l'air. Ainsi :

 • Privilégiez au maximum la lumière naturelle en 
ouvrant les rideaux ou stores 

 • Éteignez la lumière lorsque vous quittez une 
pièce

 • Ne laissez pas les fenêtres ouvertes en hiver 
(5 à 10 min d'aération suffisent)

 • Maintenez les robinets des radiateurs sur la 
position 3 au maximum

 • N’oubliez pas d’éteindre vos ordinateurs et 
imprimantes en fin de journée

 • Signalez toute fuite d'eau à l'accueil de votre 
bâtiment ou via une demande d'intervention 
en vous connectant sur votre ENT, onglet  
« immobilier et logistique »

Découvrez d'autres éco-gestes dans le cadre 
de la nouvelle campagne de sensibilisation  
« Agir pour l'environnement » mise en place 
dans les différents bâtiments.

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BUREAU 0E25

04 90 16 26 23 
ECONOME-FLUX@UNIV-AVIGNON.FR

Économe de flux
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Étudier sur Avignon, c'est facile avec ORIZO ! Le 
réseau de transport du Grand Avignon dessert 
les 16 communes de l'agglomération.

ORIZO c'est un tram, des bus, des navettes, des 
parkings relais, un réseau de services scolaires, 
du transport à la demande et des vélos en libre-
service !

Des lignes et des arrêts au plus proche de votre 
campus ! 

 • Un réseau de bus maillé autour de 3 lignes  
structurantes : 1 ligne de tramway T1 et 2 lignes 
de bus à haute fréquence C2 et C3 (Chron'hop) 

 • Une trentaine de lignes régulières
 • Un service de transport à la demande : Allobus
 • Un réseau scolaire
 • 30 stations Velopop’ et 300 vélos en libre-service
 • Des baladines électriques en centre-ville 
d’Avignon

Où acheter son titre ?
EN LIGNE   
Sur la E-boutique, sur orizo.fr et l'appli 24h/24 
7j/7 ! En 1 clic,achetez votre carte Orizo et 
rechargez-la (tickets et abonnements).

Sur mon mobile avec l'appli Tixipass : 1 voyage, 
10 voyages, journée. Nouveau : découvrez les 
Pass multiréseaux Orizo, Lio et UGGO : Pass 
Journée et Pass Liberté (Pass Jeune en vente 
exclusivement en boutiques Orizo, Lio et UGGO).

SUR LES STATIONS TRAMS  
& PRINCIPAUX ARRÊTSCHRON'HOP !
Distributeurs de titres aux stations tram et aux 
principaux arrêts Chron'hop C2 Newton Avignon 
Nord, Hôpital et Place Thomas C3 Maria Casarès, 
P+R Amandier, Mistral 7.

EN POINT DE VENTE-RELAIS ! 
40 points de vente-relais : vente de tickets et 
rechargement de Pass.

AUPRÈS DU CONDUCTEUR ! 
Présentez votre CB devant le valideur et voyagez 
librement (tarif 1€40/voyage, dégressif pour un 
usage fréquent : jour/semaine)

EN BOUTIQUE ORIZO
Située avenue de Lattre de Tassigny à Avignon.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 18h (18h30 de juillet à septembre inclus) 
et le samedi de 9h à 12h.
Titres : 1 voyage 1.40€ / journée 3.50€

Le saviez-vous ?
Conservez vos tickets 10 voyages, journée et 
groupe, ils sont rechargeables jusqu'à 10 fois.
Plus facile ! Faites établir une carte Orizo et 
chargez-la en tickets et abonnements

UNE TARIFICATION SPÉCIALE JEUNE !
Bonne nouvelle ! Le Grand Avignon baisse les 
tarifs des transports Orizo !  Pour les - de 26 ans :  
100€ par an ! soit 50% de réduction. Voyagez en 
illimité sur les 16 communes du Grand Avignon !

Vous circulez en train, ou en cars interurbains ? 
Bénéficiez d'une tarification multiréseaux : Pass 
intermodal mensuel TER + Bus : 30€. Abonnement 
mensuel Jeune -25 ans combinéCAR + BUS (Zou-
Vaucluse) : 42€ (zone 1) et 51€ (zone 2). Il permet 
d'acheter un titre de transport Zou! Vaucluse + un 
titre Orizo ou Trans’Cove avec 20% de réduction 
sur le tarif de chaque abonnement.

NOUVEAU POUR LES ÉTUDIANTS DU GARD ! 
Avec un titre de transport, vous accédez aux  
3 réseaux Orizo-LiO-UGGO. Vos Pass Journée, 
abonnements Liberté et Jeune deviennent 
multiréseaux :

 • Orizo : sur l’ensemble du réseau
 • LiO : sur les lignes 115, 121, 122, 123, 150 et 151
 • UGGO : sur l’ensemble du réseau

En vente en boutiques Orizo, LiO, UGGO  
et sur l’appli.

E  WWW.ORIZO.FR  /    APPLI ORIZO

ACCUEIL / SE DÉPLACER

SE DÉPLACER  
DANS LA VILLE

AVIGNON UNIVERSITÉ - CAMPUS JEAN-HENRI FABRE
Agrosciences ou Grand Avignon

C3 4 13 22 30

AVIGNON UNIVERSITÉ - CAMPUS HANNAH ARENDT
Arrêt Université ou St Lazare

C2 C3 8 CZen Les Italiens23 24
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En intra-muros
LES BALADINES
NOUVEAU   Elles deviennent gratuites ! Silencieuses, 
confortables et 100% électriques, c’est le moyen 
idéal pour vous faciliter l’accès aux commerces 
du centre-vil le, découvrir le patrimoine 
d’Avignon, les petites ruelles et les nombreuses 
places où il fait bon vivre ! De nouveaux secteurs 
desservis et des itinéraires adaptés.

 • de 7h à 20h du lundi au samedi et de 8h à 19h 
les dimanches et jours fériés.

CITYZEN
2 lignes de bus intra-muros sont proposées :

 • CityZen République : de la cité administrative 
à la Porte de l’Oulle.  Du lundi au dimanche 
- toutes les 12 mn environ. 0,50€/trajet (sans 
correspondance).

 • CityZen Les Italiens : du parking des italiens à 
la Place Pie.  Du lundi au dimanche - toutes les 
6 à 12 mn. Gratuit au départ du parking. 0,50€ 
au départ des autres arrêts.

E  WWW.ORIZO.FR  /    APPLI ORIZO

En extra-muros
TRAM
La première ligne de tram T1 du Grand Avignon 
vous transporte de Saint Chamand à Saint 
Roch en passant par la gare SNCF et le Pôle 
d’échange multimodal gare routière. Toutes les 
6 mn en heures de pointe.

BUS ET CHRON’HOP

BUS
Une trentaine de lignes de bus sillonnent le 
Grand Avignon en connexion avec le tram et 
les lignes Chron’hop.

CHRON’HOP
Avec un passage toutes les 12 mn, 7j/7, les lignes 
à haute fréquence Chron’hop (C2 et C3) offrent 
un trajet rapide et fluide. Elles permettent de 
parcourir les 2 grands axes desservis en un temps 
record et de rejoindre les zones commerciales 
Avignon Nord et Sud, le Pontet, Agroparc, les 
gares SNCF et routière, le centre-ville d’Avignon 
ainsi que l’Hôpital Henri Duffaut. 

La ligne C3 assure la liaison directe en 31 minutes 
entre les deux campus de l'université.

NAVETTE PARKING PIOT (P1)
La navette P1 vous transporte gratuitement 
jusqu’à la Porte de l’Oulle où vous pourrez 
faire correspondance avec les autres lignes 
du réseau. 

Parking Piot E Porte de l'Oulle

Navette gratuite du lundi au samedi de 
7h-20h30 - toutes les 10 mn.

E  WWW.ORIZO.FR  /    APPLI ORIZO

TGV
Si vous souhaitez rejoindre la gare TGV d'Avignon, 
vous pouvez emprunter :
 • La ligne 10 depuis le centre-ville d’Avignon 
 • La ligne 20 depuis le Parking Piot (7j/7)
 • La ligne 30 depuis Agroparc

 En toute liberté
ALLOBUS
Avec Allobus, le transport sur réservation, 
consultez les horaires puis réservez votre trajet 
sur l’application, sur orizo.fr ou par téléphone. 
11 secteurs sont desservis sur le Grand Avignon. 
Numéro Vert 0800 456 456 (gratuit depuis un 
poste fixe ou mobile).

PARKINGS-RELAIS GRATUITS
Le Grand Avignon propose une alternative 
en combinant des stationnements gratuits 
et sécurisés ainsi que des navettes et des bus 
permettant de rejoindre facilement le centre-ville 
d'Avignon, desservant les zones Piot, les Italiens, 
Amandier, Courtine. Au total 4 parkings-relais 
soit 3 300 places de stationnement et 7 lignes 
de bus.

E  WWW.ORIZO.FR  /    APPLI ORIZO 

AUTOPARTAGE CITIZ PROVENCE
Six stations d’autopartage Citiz Provence sont 
disponibles à Avignon. Elles proposent aux 
particuliers et professionnels une solution de 
location économique idéale pour celles et ceux 
qui n’ont pas besoin d’une voiture tous les jours. 
Le service donne la possibilité :

 • d'accéder à une voiture 24h/24 en libre-service

 • de réserver à la dernière seconde ou  à l’avance

 • de louer pour une heure, un jour ou plus

 • de choisir selon vos besoins, de la citadine au      
monospace

E  PROVENCE.CITIZ.COOP

ACCUEIL / SE DÉPLACER
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VELOPOP
300 vélos, 30 stations réparties sur le Grand 
Avignon, 7j/7, 24h/24. Pour vous promener, 
vous déplacer de manière plus écologique, vous 
rendre à l'université ou pour faire vos courses, 
Velopop vous propose plusieurs formules :

PASS 1 JOUR : 1€ droit d'accès + 0,50€/½ heure

PASS 7 JOUR : 5€ droit d'accès  + 0,50€/½ heure

PASS ANNUEL : 15€ droit d'accès + première ½ heure 
gratuite et 0,50€ / ½ heure supplémentaire.

Pour les abonnées et abonnés annuel bus/
tram Orizo, le droit d’accès est gratuit ainsi que 
chaque première ½ heure d’utilisation (0,50€ / 
½ heure supplémentaire) 

L’appli Velopop, simple et pratique :

 • Choisir sa formule : journée / 7 jours / annuel
 • Consulter la carte interactive des stations
 • Gérer votre compte et consulter les actus
 • Contacter le service Velopop

E  VELOPOP.FR  /    APPLI VELOPOP

Transports 
interurbains
Les lignes routières et ferroviaires des régions 
Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie 
et Auvergne-Rhône-Alpes desservent aussi 
le territoire du Grand Avignon notamment à 
destination ou au départ du Pôle d’échange 
multimodal (PEM) et des deux gares d’Avignon.
La Région Sud propose le portail ZOU !, une 
plateforme unique regroupant tous les réseaux 
de transports de la région, avec une e-boutique 
pour acheter vos billets LER, TER, Chemins de 
Fer de Provence ainsi que tous les réseaux 
de transports des 6 départements (Alpes-
de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse).

Le portail ZOU ! permet de suivre tous vos trajets 
en temps réel, de planifier votre itinéraire en ligne 
ou de bénéficier de tarifs pour tous, adaptés à 
vos fréquences de déplacements.

E  MESTRAJETS.LIO.LAREGION.FR  
E  ZOU.MAREGIONSUD.FR

CARS ET LIGNES INTERURBAINES
Le réseau de transport public régional ZOU ! 
regroupe les trains ZOU ! TER et les cars ZOU ! 
Vaucluse et ZOU ! Bouches-du-Rhône mais aussi 
ZOU ! Var, Alpes Maritimes, Alpes-de-Haute-
Provence, Hautes Alpes et les lignes express 
régionales.

ZOU ! VOUS ACCOMPAGNE  

AU PLUS PRÈS DE L'UNIVERSITÉ !

ZOU ! VAUCLUSE ET BOUCHES-DU-RHÔNE
Un réseau de 26 lignes dessert les différentes 
villes du département de Vaucluse et 8 lignes 
sillonnent le nord des Bouches-du-Rhône dont 
4 desservant Avignon depuis Châteaurenard, 
Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon, Maillane, 
Orgon, Graveson et Rognonas.

UN ABONNEMENT PASS ZOU ! ÉTUDES
Voyager à pr ix léger toute l 'année ! 
L'abonnement Pass Zou Études permet à tous 
les étudiants de la Région Sud, quel que soit leur 
lieu de résidence, de voyager en illimité sur tout 
les réseaux routiers et ferroviaires ZOU ! pour 
seulement 110€ par an ou 55€ par an si quotient
familial inférieur à 710. 

TER (TRAINS EXPRESS RÉGIONAUX)

La gare Avignon Centre se trouve sur le boulevard 
Saint-Roch (trains régionaux, intercités et TGV 
Paris) et la gare Avignon TGV se situe dans le 
quartier de la Courtine. Une navette relie les 
deux gares en 4 mn avec une fréquence de 
35 A/R par jour. Les trains express régionaux 
regroupent 5 lignes desservant Avignon :

 • 8 (Marseille - Avignon Centre / via Arles) ;

 • 9 (Marseille - Avignon TGV / via Cavaillon) ;
 • 9 bis (Carpentras - Avignon TGV) ;
 • 10 (Marseille - Lyon) ;
 • 11 bis (Avignon - Montpellier).

AVIGNON UNIVERSITÉ - CAMPUS JEAN-HENRI FABRE
Agrosciences ou Grand Avignon

7 20

AVIGNON UNIVERSITÉ - CAMPUS HANNAH ARENDT
Arrêt Université ou Saint-Lazare

2 5 6

AVIGNON CENTRE
Arrêt PEM - Gare routière et gare SNCF

2 5 6 7 15

56 57 58 59 LER 
22

LER 
23
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Pour les 

soit 50% de réduction

soit 50% de réduction

au lieu de

soit 50% de réduction

LE PASS ZOU ! ÉTUDES 
Il permet de voyager en illimité sur tous les TER et 
les bus ZOU ! de la Région Sud pour 110€ par an 
ou 55€ par an si quotient familial inférieur à 710.

ZOU ! ALTERNATIF 
Il propose aux abonnées et abonnés  d’utiliser 
les TER ou les cars départementaux avec un seul 
abonnement.

TRANS’COVE

11 lignes de transports en commun desservent 
les communes de la CoVe (Communauté 
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin), 
en correspondance avec les TER Avignon-
Carpentras et les lignes de cars ZOU !

E TRANSCOVE.COM

Se garer  
sur les campus
VOITURES SUR LES CAMPUS

 • Sur le site Hannah Arendt, le parking le plus 
proche est celui des Italiens, 1 600 places gar-
diennées de 7h à 19h ; 

 • Sur le site Chabran, le stationnement est pos-
sible pour le personnel d'Avignon Université 
mais la capacité d’accueil est limitée ;

 • Sur le campus Jean-Henri Fabre, un parking 
est dédié aux étudiants, personnels et visiteurs 
d'Avignon Université ;

 • Sur tous les sites, il existe des places réservées 
aux personnes en situation de handicap.

VÉLOS / MOTOS
Possibilité de parking deux roues sur les campus 
Hannah Arendt et Jean-Henri Fabre. Attention 
au vol : prévoyez des cadenas solides.

* Tarifs 2022/2023
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Pour tout renseignement, rendez-vous sur  
le site de l’université ou contactez l’accueil.

G  UNIV-AVIGNON.FR / 04 90 16 25 00

Adresses des sites
 CAMPUS HANNAH ARENDT

Site centre-ville
74 rue Louis Pasteur - 84029 AVIGNON cedex 1
04 90 16 25 00

Pôle sportif & de recherche
74 rue Louis Pasteur - 84029 AVIGNON cedex 1
04 90 16 29 00

Site Chabran
1 avenue de Saint Jean - 84000 AVIGNON
04 32 74 32 20

 CAMPUS JEAN-HENRI FABRE
IUT
337 chemin des Meinajaries
BP 61207 - 84911 AVIGNON cedex 9
04 90 84 14 00

UFR Sciences, Technologies, Santé

Pôle Agrosciences
301 rue Baruch de Spinoza  
BP 21239 - 84911 AVIGNON cedex 9
04 90 14 44 00

CERI 
339 chemin des Meinajaries
84911 AVIGNON cedex 9
04 90 84 35 00 

Direction 
 PRÉSIDENCE

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 2W02
president@univ-avignon.fr

 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 2W02
dgs@univ-avignon.fr

 AGENT COMPTABLE 
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord
04 90 16 25 49
agent-comptable@univ-avignon.fr

 VICE-PRÉSIDENTS STATUTAIRES
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 2W02
vice-president-ca@univ-avignon.fr
vice-president-cfvu@univ-avignon.fr
vice-president-cr@univ-avignon.fr

 VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 1E03
vpe@univ-avignon.fr 

Services
 BIBLIOTHÈQUE AGROPARC

Campus Jean-Henri Fabre
04 90 84 35 22
bu-agroparc@univ-avignon.fr

 BIBLIOTHÈQUE MAURICE AGULHON
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Sud - 2e et 3e étage
04 90 16 27 87
bu@univ-avignon.fr

  DIRECTION D'APPUI À LA RECHERCHE  
ET À L'INNOVATION (DARI)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 0W42 à 0W44
04 90 16 25 30
dari@univ-avignon.fr

  DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET DE L'AIDE AU PILOTAGE (DAGAP)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord
04 90 16 28 43
service-affaires-juridiques@univ-avignon.fr
04 90 16 27 09
aide-pilotage@univ-avignon.fr

ANNUAIRE  
D'AVIGNON UNIVERSITÉ

ANNUAIRE.UNIV-AVIGNON.FR
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  DIRECTION DES ÉTUDES  
ET DE LA SCOLARITÉ (DES)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord - 0W30
04 90 16 26 35 / 26 27
scola.univ-avignon.fr

  DIRECTION DES FINANCES DES ACHATS  
ET DU CONTRÔLE INTERNE (DFACI)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord, 3e étage
dfaci@univ-avignon.fr 

  DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES (DRH)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord 
04 90 16 25 35 
drh@univ-avignon.fr

  DIRECTION DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER (DPI)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 0E25
04 90 16 28 22 

  DIRECTION OPÉRATIONNELLE  
DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DOSI)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 2W25
04 90 16 26 20
dosi@univ-avignon.fr 

  FORMATION TOUT AU LONG 
DE LA VIE (FTLV)

Campus Hannah Arendt, site Chabran
04 32 74 32 20
accueil-fc@univ-avignon.fr

 MAISON DE LA COMMUNICATION
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 0W46
04 90 16 25 55
cellule-communication@univ-avignon.fr

  MAISON DE LA CULTURE  
ET DE LA VIE DE CAMPUS

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 0W37 et 0W37bis
04 90 16 25 55
mission-culture@univ-avignon.fr

 MAISON DE L’INTERNATIONAL
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord - 0E39
04 90 16 29 89
mobilite@univ-avignon.fr

 MÉDECINE PRÉVENTIVE
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord - 0E35 et 0E36
04 90 16 25 72
medecine-preventive@univ-avignon.fr 

  PÔLE SÛRETÉ ET SÉCURITÉ INCENDIE (PSSI)
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Poste central de sécurité 
04 90 16 26 17 (24h/24 et 7j/7)

Campus Jean-Henri Fabre, site Agroparc
Pôle Agrosciences, CERI / IUT : 
04 13 95 13 00   
(horaires d'ouverture du campus)
pssi@univ-avignon.fr

   RELAIS HANDICAP
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 0W18
04 90 16 25 62
relais-handicap@univ-avignon.fr

   SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT À LA 
FORMATION, L'INSERTION, LA RÉUSSITE 
ET L'ENTREPRENEURIAT (SAFIRE)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 0E04
04 90 16 25 85
orientation-insertion@univ-avignon.fr

  SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville 
Pôle sportif & de recherche
04 90 16 29 00
suaps@univ-avignon.fr 

ANNUAIRE.UNIV-AVIGNON.FR

103Guide des étudiants 2022-2023

https://annuaire.univ-avignon.fr/


Composantes
 UFR ARTS, LETTRES ET LANGUES

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord - 2W62
04 90 16 29 58
sec-all@univ-avignon.fr

 UFR DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 2W57
04 90 16 27 16
sec-deg@univ-avignon.fr

 UFR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord - 2W62
04 90 16 29 58 
shs@univ-avignon.fr

 UFR SCIENCES,TECHNOLOGIES, SANTÉ
Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences
04 90 14 44 00
sciences@univ-avignon.fr

   INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE (IUT)

Campus Jean-Henri Fabre, site IUT
04 90 84 14 00
info-sg-iut@univ-avignon.fr

Service relation entreprise formation  
continue et alternance
Campus Jean-Henri Fabre, site IUT
04 90 84 38 28
fc-iut-avignon@univ-avignon.fr

Formations
 LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 2E23
04 90 16 27 14
sec-lea@univ-avignon.fr

 LETTRES MODERNES
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
LICENCE/ Bât. Nord − 2E23
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73
sec-lettres@univ-avignon.fr
MASTERS/ Bât. Nord − 2E22
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73 
sec-masters-all@univ-avignon.fr

  DIDACTIQUE DU FRANÇAIS  
LANGUE ÉTRANGÈRE

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
LICENCE/ Bât. Nord − 2E23
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73
sec-fle@univ-avignon.fr 
MASTERS/ Bât. Nord − 2E22 
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73
sec-masters-all@univ-avignon.fr

 ÉTUDES DU MONDE ANGLOPHONE
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
LICENCE/ Bât. Nord − 2E23
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73 
sec-llce@univ-avignon.fr 
MASTERS/ Bât. Nord − 2E22
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73
sec-masters-all@univ-avignon.fr

 ÉTUDES HISPANIQUES
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
LICENCE/ Bât. Nord − 2E23
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73 
sec-esp@univ-avignon.fr 
MASTERS/ Bât. Nord − 2E22
04 90 16 26 69 / 04 90 16 26 73 
sec-masters-all@univ-avignon.fr

 HUMANITÉS
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 2E23
04 90 16 26 69
sec-humanites@univ-avignon.fr
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  ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE  
ET SOCIALE (AES)

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 2W52
04 90 16 27 49
sec-aes@univ-avignon.fr

 DROIT
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord - 2W54
04 90 16 27 47 
sec-droit@univ-avignon.fr

 GÉOGRAPHIE
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 2W69
04 90 16 26 49
sec-histoire-geo@univ-avignon.fr

 HISTOIRE
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord – 2W69
04 90 16 26 49
sec-histoire-geo@univ-avignon.fr

  SCIENCES DE L’INFORMATION  
ET DE LA COMMUNICATION

Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord
04 90 16 28 36
sec-sic@univ-avignon.fr

 AGROSCIENCES
Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences 
04 90 14 44 99 (licence et master)
sec-agro@univ-avignon.fr

 BIOLOGIE
Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences 
04 90 14 44 55 (L1 et L2) 
04 90 14 44 99 (L 3)
sec-svt@univ-avignon.fr

 PHYSIQUE
Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences
04 90 14 44 03 (L1 et L2)
04 90 14 44 99 (L3)
sec-physique@univ-avignon.fr

 CHIMIE
Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences 
04 90 14 44 55 (L1 et L2)
04 90 14 44 99 (L3)
sec-chimie@univ-avignon.fr

  MATHÉMATIQUES
Campus Jean-Henri Fabre 
04 90 14 44 03 (L1 et L2)
04 90 14 44 99 (L3)
sec-math@univ-avignon.fr

  SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)

Campus Hannah Arendt,  
Pôle sportif & de recherche
04 90 16 29 11
sec-staps@univ-avignon.fr

  CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE EN INFORMATIQUE (CERI)

Campus Jean-Henri Fabre, site CERI
04 90 84 35 00
sec-ceri@univ-avignon.fr

 GÉNIE BIOLOGIQUE
Campus Jean-Henri Fabre, site IUT
04 90 84 38 07
info-gb-iut@univ-avignon.fr

  PACKAGING, EMBALLAGE  
ET CONDITIONNEMENT

Campus Jean-Henri Fabre, site IUT
04 90 84 38 24
info-packaging-iut@univ-avignon.fr

 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Campus Jean-Henri Fabre, site IUT
 04 90 84 38 04 / 04 90 84 38 28
info-tc-iut@univ-avignon.fr

  STATISTIQUE ET INFORMATIQUE 
DÉCISIONNELLE

Campus Jean-Henri Fabre, site IUT
04 90 84 38 24
info-stid-iut@univ-avignon.fr
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Recherche
LABORATOIRES EN SCIENCES  
HUMAINES ET SOCIALES

  UPR 4277 LABORATOIRE IDENTITÉ CULTURELLE, 
TEXTES ET THÉÂTRALITÉ (ICTT) 

Directrice : Madelena Gonzalez
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
04 90 16 27 04
madelena.gonzalez@univ-avignon.fr

  UPR 3788 LABORATOIRE BIENS, NORMES, 
CONTRATS (LBNC)

Directrice : Christèle Lagier
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 2W48
04 90 16 27 51
sec.bnc@univ-avignon.fr

  UPR 7542 LABORATOIRE CULTURE  
ET COMMUNICATION (LCC)

Directrice : Virginie Spies
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 1W60
04 90 16 25 79
cne-ecc@univ-avignon.fr

 UMR 5648 CIHAM 
HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE, LITTÉRATURES DES MONDES 
CHRÉTIENS ET MUSULMANS MÉDIÉVAUX
Directrice : Marilyn Nicoud (Avignon Université) 
Directeurs adjoints :  
Cyrille Aillet (Lyon 2), Pascal Buresi (CNRS, 
EHESS) et Nicolas Carrier (Lyon 3)
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
04 90 16 26 68
Gestionnaire : marie-jose.tortosa@univ-avignon.fr
Directrice : marilyn.nicoud@univ-avignon.fr

 UMR 8562 CENTRE NORBERT ELIAS 
DYNAMIQUE DES MONDES SOCIAUX
Direction collégiale : Giorgio Blundo (EHESS), 
Axelle Brodiez (CNRS), Stéphane Durand 
(Avignon Université) et Agnès Martial (CNRS)
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 1E13
04 90 16 26 87 
stephane.durand@univ-avignon.fr

 UMR 7300 ESPACE  
ÉTUDE DES STRUCTURES, DES PROCESSUS D’ADAPTATION  
ET DES CHANGEMENTS DE L’ESPACE
Directeur : Didier Josselin
Directeur adjoint : Cyrille Genre-Grandpierre
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
Bât. Nord − 1E29 
04 90 16 26 98
cyrille.genre-grandpierre@univ-avignon.fr

 UMR 228 ESPACE-DEV 
OBSERVATION SPATIALE, MODÈLE ET SCIENCE IMPLIQUÉE 
Directrice : Carmen Gervet 
Responsable du site d’Avignon : Pierre Derioz 
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
04 90 16 26 81
pierre.derioz@univ-avignon.fr

  UAR 2504 OPENEDITION CENTER - CENTRE 
POUR L'ÉDITION ÉLECTRONIQUE OUVERTE 

Directrice : Marie Pellen
Technopôle de Château Gombert
22  rue John Maynard Keynes - Bât. C
13013 Marseille
04 13 55 03 55
contact@openedition.org

LABORATOIRES EN SCIENCES  
ET AGROSCIENCES

 UPR 2151 LMA  
LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES D’AVIGNON
Directrice : Céline Lacaux
Campus Jean-Henri Fabre
04 90 84 35 41
celine.lacaux@univ-avignon.fr

 UPR 4128 LIA  
LABORATOIRE INFORMATIQUE D’AVIGNON
Directeur : Yannick Estève
Campus Jean-Henri Fabre, site CERI
04 90 84 35 09
sec-lia@univ-avignon.fr

 UPR 4278 LAPEC 
LABORATOIRE DE PHARM-ÉCOLOGIE CARDIOVASCULAIRE
Directrice : Agnès Vinet
INRAE Domaine Saint Paul
Bâtiment LaPEC / Avignon Université 
228 route de l'aérodrome - 84000 Avignon 
04 90 16 29 30
agnes.vinet@univ-avignon.fr
catherine.riva@univ-avignon.fr
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  UNITÉ PROPRE DE RECHERCHE  
ET D'INNOVATION (UPRI)

Directeur : Laurent Urban
Campus Jean-Henri Fabre
04 90 84 22 14
laurent.urban@univ-avignon.fr

ERIT PSII : PLANT SCIENCE, INTERACTIONS  

AND INNOVATION 
Responsable : Laurent Urban 
04 90 84 22 14 
laurent.urban@univ-avignon.fr

ERIT SAFE : SYSTÈMES AMPHIPHILES BIOACTIFS  
ET FORMULATIONS ÉCO-COMPATIBLES 
Responsable : Christine Pépin 
04 90 14 44 35 
christine.pepin@univ-avignon.fr

ERIT S2CB : SYNTHÈSE ET SYSTÈMES COLLOÏDAUX  
BIO-ORGANIQUES 
Responsable : Grégory Durand 
04 90 14 44 45 
gregory.durand@univ-avignon.fr

 UMR 1114 EMMAH 
ENVIRONNEMENT MÉDITERRANÉEN  
ET MODÉLISATION DES AGROHYDROSYSTÈMES
Directeur : Stéphane Ruy
Directeurs adjoints : Konstantinos Chalikakis 
(Hydrogéologie) et Gaëlle Mesgouez (Physique) 
Campus Jean-Henri Fabre
04 90 14 44 80
christophe.emblanch@univ-avignon.fr  

 UMR 408 SQPOV 
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS D’ORIGINE VÉGÉTALE
Directeur : Frédéric Carlin
Directeurs adjoints : Olivier Dangles, Claire Dufour
Équipe MicroNut / Responsable : Claire Dufour
Équipe Green / Responsable : Farid Chemat
Équipe Sporalim
Responsable : Véronique Broussolle
Équipe Qualité & procédés
Responsables : Carine Le Bourvellec & Sylvie Bureau

Contacts sur le campus Jean-Henri Fabre
04 90 14 44 40 (gestionnaire)
olivier.dangles@univ-avignon.fr
farid.chemat@univ-avignon.fr

 UMR 7263 IMBE 
INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE BIODIVERSITÉ  ET D’ÉCOLOGIE
Directrice : Catherine Fernandez
Directeur adjoint : Thierry Dutoit
Campus Jean-Henri Fabre 
04 90 84 38 29
thierry.dutoit@imbe.fr

 UAR 2505 QUALISUD
Directeur : Dominique Pallet
Responsable du site d'Avignon : Véronique Vidal
Campus Jean-Henri Fabre
04 90 84 22 03
labo-pfl@univ-avignon.fr

 UAR 3538 LSBB 
LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT DE RUSTREL
Directeur : Stéphane Gaffet
La Grande Combe - 84400 Rustrel
04 90 04 99 00
direction@lsbb.eu

FÉDÉRATIONS DE RECHERCHE ET 
STRUCTURE FÉDÉRATIVE DE RECHERCHE

 FR3621 AGORANTIC
Directeurs : Rachid Elazouzi et Éric Triquet
Campus Hannah Arendt, site centre-ville
04 90 16 25 30 / 04 90 16 28 31
agorantic@univ-avignon.fr

 FR3098 ECCOREV
Directeur : Thierry Heulin (CNRS)
Technopôle de l'environnement 
Arbois-Méditerranée
Domaine du Petit Arbois - Avenue Louis Philibert
Bât LAENNEC - BP 80 13545  
Aix-en-Provence cedex 4
04 42 59 64 80

 SFR TERSYS
Directeur : Cyril Reboul
Campus Jean-Henri Fabre
04 90 16 25 30 / 04 90 16 29 46
tersys@univ-avignon.fr

 FR2291 FRUMAM
Directrice : Anne Pichon (CNRS)
Aix Marseille Université - CS 80249
3 place Victor Hugo - case 39
13331 Marseille Cedex 03
04 13 55 02 79
fr-frumam@univ-amu.fr

ÉCOLES UNIVERSITAIRES DE RECHERCHE

 IMPLANTEUS
Directeurs : Olivier Dangles et Cindy Morris
Campus Jean-Henri Fabre
secretariat-implanteus@univ-avignon.fr

 INTER-MEDIUS
Directeurs : Didier Josselin
Campus Hannah Arendt
intermedius@univ-avignon.fr

PLATEFORME 3A
Campus Jean-Henri Fabre
secretariat-pft3a@univ-avignon.fr
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CALENDRIER 2022-2023
Septembre

2022

J 01  
V 02  
S 03  
D 04  

L 05  
M 06  
M 07  
J 08  
V 09  
S 10  
D 11  

L 12  
M 13  
M 14  
J 15  
V 16  
S 17  
D 18  

L 19  
M 20  
M 21  
J 22  
V 23  
S 24  
D 25  

L 26  
M 27  
M 28  
J 29  
V 30  

Octobre

S 01  
D 02  

L 03  
M 04  
M 05  
J 06  
V 07  
S 08  
D 09  

L 10  
M 11  
M 12  
J 13  
V 14  
S 15  
D 16  

L 17  
M 18  
M 19  
J 20  
V 21  
S 22  
D 23  

L 24  
M 25  
M 26  
J 27  
V 28  
S 29  
D 30  

L 31  

Novembre

M 01  
M 02  
J 03  
V 04  
S 05  
D 06  

L 07  
M 08  
M 09  
J 10  
V 11  
S 12  
D 13  

L 14  
M 15  
M 16  
J 17  
V 18  
S 19  
D 20  

L 21  
M 22  
M 23  
J 24  
V 25  
S 26  
D 27  

L 28  
M 29  
M 30  

Décembre

J 01  
V 02  
S 03  
D 04  

L 05  
M 06  
M 07  
J 08  
V 09  
S 10  
D 11  

L 12  
M 13  
M 14  
J 15  
V 16  
S 17  
D 18  

L 19  
M 20  
M 21  
J 22  
V 23  
S 24  
D 25  

L 26  
M 27  
M 28  
J 29  
V 30  
S 31  

Janvier
2023

D 01  

L 02  
M 03  
M 04  
J 05  
V 06  
S 07  
D 08  

 
L 09  
M 10  
M 11  
J 12  
V 13  
S 14  
D 15  

L 16  
M 17  
M 18  
J 19  
V 20  
S 21  
D 22  

L 23  
M 24  
M 25  
J 26  
V 27  
S 28  
D 29  

L 30  
M 31  

Février

M 01  
J 02  
V 03  
S 04  
D 05  

L 06  
M 07  
M 08  
J 09  
V 10  
S 11  
D 12  

L 13  
M 14  
M 15  
J 16  
V 17  
S 18  
D 19  

L 20  
M 21  
M 22  
J 23  
V 24  
S 25  
D 26  

L 27  
M 28  

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Vacances d’enseignement

Férié

Fermeture de l’établissement
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Mars

M 01  
J 02  
V 03  
S 04  
D 05  

L 06  
M 07  
M 08  
J 09  
V 10  
S 11  
D 12  

L 13  
M 14  
M 15  
J 16  
V 17  
S 18  
D 19  

L 20  
M 21  
M 22  
J 23  
V 24  
S 25  
D 26  

L 27  
M 28  
M 29  
J 30  
V 31  

Avril

S 01  
D 02  

L 03  
M 04  
M 05  
J 06  
V 07  
S 08  
D 09  

L 10  
M 11  
M 12  
J 13  
V 14  
S 15  
D 16  

L 17  
M 18  
M 19  
J 20  
V 21  
S 22  
D 23  

L 24  
M 25  
M 26  
J 27  
V 28  
S 29  
D 30  

Mai

L 01  
M 02  
M 03  
J 04  
V 05  
S 06  
D 07  

 
L 08  
M 09  
M 10  
J 11  
V 12  
S 13  
D 14  

 
L 15  
M 16  
M 17  
J 18  
V 19  
S 20  
D 21  

L 22  
M 23  
M 24  
J 25  
V 26  
S 27  
D 28  

L 29  
M 30  
M 31  

Juin

J 01  
V 02  
S 03  
D 04  

L 05  
M 06  
M 07  
J 08  
V 09  
S 10  
D 11  

L 12  
M 13  
M 14  
J 15  
V 16  
S 17  
D 18  

L 19  
M 20  
M 21  
J 22  
V 23  
S 24  
D 25  

L 26  
M 27  
M 28  
J 29  
V 30  

Juillet

S 01  
D 02  

L 03  
M 04  
M 05  
J 06  
V 07  
S 08  
D 09  

L 10  
M 11  
M 12  
J 13  
V 14  
S 15  
D 16  

L 17  
M 18  
M 19  
J 20  
V 21  
S 22  
D 23  

L 24  
M 25  
M 26  
J 27  
V 28  
S 29  
D 30  

L 31  

Août

M 01  
M 02  
J 03  
V 04  
S 05  
D 06  

L 07  
M 08  
M 09  
J 10  
V 11  
S 12  
D 13  

L 14  
M 15  
M 16  
J 17  
V 18  
S 19  
D 20  

L 21  
M 22  
M 23  
J 24  
V 25  
S 26  
D 27  

L 28  
M 29  
M 30  
J 31  

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

zone C : Paris, Créteil, Montpellier, Toulouse, Versailles

FÉRIÉ
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AVIGNON INTRAMUROS
PLAN
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SITUATION DES DEUX CAMPUS
PLAN
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CAMPUS JEAN-HENRI FABRE
PLAN

Pôle Agrosciences

CERI

IUT
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CAMPUS HANNAH ARENDT
PLAN

Site centre-ville

Villa Créative

Pôle sportif et  
de recherche

Site Chabran
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PLANS D'ENSEMBLE
PLAN

Campus Jean-Henri Fabre  
Pôle Agrosciences

Entrée Pôle sûreté et  
sécurité incendie  

(PSSI)

chemin de Durançole

rue
 Ba

ruc
h d

e S
pin

oza

Entrée
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PLAN

Campus Jean-Henri Fabre 
IUT et CERI

Entrée 
IUT

Entrée 
CERI

Pôle sûreté et  
sécurité incendie  

(PSSI)

rue Baruch de Spinoza

ch
em

in 
de

 M
ein

aja
rie

s

ru
e d

e M
ich

el 
de

 M
on

tai
gn

e
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PLAN

Campus Hannah Arendt  
Site centre-ville

Entrée

Entrée

rue  

Louis Pasteur

ru
e R

as
ca

s

rue  Saint-Bernard

bo
ule

va
rd 

Lim
be

rt
place 

Saint-Lazare
Pôle sûreté et  

sécurité incendie  
(PSSI)

Centre-ville
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PLAN

LÉGENDE

ADMINISTRATION / BUREAU

SALLE DE COURS / SALLE DE TRAVAIL

AMPHITHÉÂTRE

LABORATOIRE

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

SALLE INFORMATIQUE 

CROUS / CAFÉTÉRIA 

WC

Campus Jean-Henri Fabre  
STS

NIVEAU 0

Salles B020 à B023

Amphi  
A010

Pôle sûreté et sécurité 
incendie (PSSI)

Salle 
du Conseil

Direction

Accueil

Salles  
A017 à A025

Entrée

Entrée

Vers 
L'Espace SÈVE

LE VERGER DE LA PENSÉE
de Betty Buy

Direction du 
patrimoine 

immobilier (DPI)  
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NIVEAU 1

NIVEAU 2

Campus Jean-Henri Fabre  
STS

Salles TP  
B101 à B118 TP physique

Laboratoires  
A108 à A122

Laboratoires de recherche  
B206 à B241

PLAN

TP chimie

TP biologie

TP biologie
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PLAN

Campus Jean-Henri Fabre  
IUT

NIVEAU 1

NIVEAU 0

Accueil

Salles  
01 à 06

Salles  
TD 06 à 08

Salles TD  
01 à 05

Salles 
d’examens 

1 et 2

Service  
informatique

Halle de  
technologie

Salles TD  
langues

Salles info
 1 et 2

Laboratoires 
de chimie

Laboratoires 
de biologie

Salle 7

Amphi  
A002

Entrée
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Salles  
01 à 10

Foyer
étudiants

Amphi 1

Salle  
d’électronique

Laboratoire de 
mathématiques

Campus Jean-Henri Fabre  
CERI

NIVEAU 0

NIVEAU 1

PLAN

Amphi 2

Entrée

Service social  
du Crous

Relais handicap

Médecine 

Direction opérationnelle 
des systèmes d'information

Pôle sûreté  
et sécurité  

incendie (PSSI)
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PLAN

Campus Hannah Arendt  
Bâtiment Nord

NIVEAU 0

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

1   Direction des études  
et de la scolarité

2   Pôle des emplois du temps

3   Relais handicap

4   Service courrier 

5   Direction d'appui à  
la recherche et à l'innovation

6   Maison de la communication

7   Service d'accompagnement  
à la formation, l'insertion,  
la réussite et l'entrepreneuriat

8   Maison de la culture  
et de la vie de campus

9   Direction du patrimoine immobilier

10   Maison de l’internationnal

11   Médecine préventive

Salles 
0E31  

&  
0E32

Salles 
0E14  

à  
0E20

Salles 
0W11  

à  
0W16

Salles 
0W24  

&  
0W25

Salles 
0W19  

&  
0W22

Salle 
0W41

Salle 
d'apparat

Ancienne 
pharmacie

Loge 
sécurité

Accueil

Salle  
des thèses

Salles 
0E21  

à  
0E23

Cloître

Cour 3

Cour 4

Cour 7

Cour 8

Cour 6

Cour 
minérale

Cour 1

Vers  
le bâtiment sud

Entrée 
principale

AVIGNON LOCATORS
de Nancy Holt

Centre-ville
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Campus Hannah Arendt  
Bâtiment Nord

NIVEAU 1

PLAN

Cloître

Cour 3

Cour 4

Cour 7

Cour 8

Cour 6

Cour 
minérale

Cour 1

Salles 
1E01 

à  
1E04

Salles 
1W01  

à  
1W10

Salles 
1W12  

à  
1W23
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PLAN

Campus Hannah Arendt  
Bâtiment Nord

NIVEAU 2

1   Pôle présidence / Direction 
générale des services

2   Secrétariats des UFR

3   Direction opérationnelle  
des systèmes d’information 

1

2

2

2

3

Cloître

Cour 3

Cour  
4

Cour 7

Cour 8

Cour 6

Cour 
minérale

Cour 1

Amphi  
2E01 

à 
2E08

Salle  
2E12

Salles 
2W11 

à 
2W16

Salles 
2W28 

à 
2W39
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PLAN

Campus Hannah Arendt  
Bâtiment Nord

NIVEAU 3

1   Direction des ressources  
humaines

2   Agence comptable

3   Direction des finances, des achats 
et du contrôle interne

1

2

Salle du 
Conseil

Cloître

Cour 3

Cour  
4

Cour 7

Cour 8

Cour 6

Cour 
minérale

Cour 1

3
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PLAN

Campus Hannah Arendt  
Bâtiment Sud

NIVEAU 0

NIVEAU 1

Amphi  
AT01

Amphi  
AT02

Amphi  
AT03

Amphi  
AT05

Amphi  
AT04

Amphi  
AT06

Salle 
de 1 à 3

Entrée 
nord

Entrée 
sud

1   Cafétéria Crous

2   Restaurant universitaire Crous

3    Antenne locale du Crous

3

1

2

Vers  
le Pôle sportif

G

Vers  
le bâtiment nord
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1   Accueil

2   Bureau de renseignement /  
Aide à la recherche

3   Bureau de prêt

4   Espace images / actualités

5   Salle de réunion

PLAN

Campus Hannah Arendt  
Bâtiment Sud

NIVEAU 2 / BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

6   Salle de projection

7   Salle de formation

8   Salle de travail en groupe

9   Espace de convivialité

10   Zones calmes

11    Photocopieurs et imprimantes

1

2

3
10

8

11

5 6

7
8

4

9

1   Salle de travail silencieux

2   Espace de convivialité

3  Zones de silence

3

1

2

NIVEAU 3 / BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
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PLAN

Gymnase

Salles  
de TD

NIVEAU 0

NIVEAU 2NIVEAU 1

Salle  
d’escalade

Dojo 
Musculation

Salles  
de danse

Gradins

Salles  
de TP

Entrée

Campus Hannah Arendt  
Pôle sportif et de recherche

129Guide des étudiants 2022-2023
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PLAN

NIVEAU 0

Campus Hannah Arendt  
Site Chabran 
Service de la formation tout au long de la vie

Accueil

Entrée

Salle 001

Salle 002

Salle 003

Salle 004
Salle  

informatique
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PLAN

Campus Hannah Arendt  
Site Chabran 
Service de la formation tout au long de la vie

NIVEAU 1

Cafétéria

Salles  
102 et 103

Salles  
106 et 107

Salle 005

Salles  
109 et 110

Salle 008

Salle 111

Salle 101
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AFEV...............................................Association de la fondation  
étudiante pour la ville 

ALL ...........................................................Arts, Lettres et Langues

ALS ............................................Allocation de logement social

ALLURE ..... Accompagnement à la licence universitaire  
et à la réussite étudiante

ANAH ....................................... Agence nationale de l'habitat

APL ......................................Aide personnalisée au logement

APPN ...........................Activités physiques de pleine nature 

AVUC .......................................................Avignon Université club

BTS .......................................... Brevet de technicien supérieur

BU ........................................................Bibliothèque universitaire

BVC ...............................................Bureau de la vie de campus

CA ..........................................................Conseil d’administration

CAC ..............................................................Conseil académique

CED ........................................ Collège des études doctorales

CERI ........................................................Centre d'enseignement  
et de recherche en informatique

CFVU ............................................Commission de la formation  
et de la vie universitaire

CMI ......................................... Cursus de master en ingénierie

CMU .......................................Couverture maladie universelle

CNOUS ........................................Centre national des œuvres  
universitaires et scolaires

CNRS ............. Centre national de recherche scientifique

CR .................................................Commission de la recherche

CROUS ........................................Centre régional des œuvres  
Universitaires et scolaires

CVEC ............... Contribution vie étudiante et de campus

DAEU ............ Diplôme d'accès aux études universitaires

DAGAP ................................ Direction des affaires générales  
et aide au pilotage

DEG ...................................................... Droit, Économie, Gestion

DFACI .......................................................Direction des finances,  
des achats et du contrôle interne

DOSI ..................................................... Direction opérationnelle 
des systèmes d’information

DSE ........................................................... Dossier social étudiant

DU ...................................................................Diplôme d’université

DUT ........................... Diplôme universitaire de technologie

EA .............................................................................Équipe d'accueil 

ECTS ..................................European credits transfer system

ED ..........................................................................Écoles doctorales

EHESS ....École des hautes études en sciences sociales

ENT ..............................Environnement numérique de travail

ESPE ......................................École supérieure du professorat  
et de l’éducation

EUA .......................................Éditions universitaires d’avignon

FTLV .....................................Formation tout au long de la vie

FSDIE ............  Fonds de solidarité et de développement  
des initiatives étudiantes

FLE .................................................... Français langue étrangère

FR ..........................................................Fédération de recherche

HDR ............................Habilitation à diriger des recherches

INRAE ............................Institut national de recherche pour  
l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

INSPE .........Institut national de recherche agronomique

IUT ..................................Institut universitaire de technologie

LEA........................................Langues étrangères appliquées

LMD ...................................................... Licence master doctorat

LP ............................................................. Licence professionnelle

MDI ....................................................... Maison de l’international

MDPH .................Maison départementale des personnes 
handicapées

MDR ........................................................ Maison de la recherche

MEEF ................................................Métiers de l’enseignement,  
de l’éducation et de la formation 

MOI ........................Maison de l’orientation et de l'insertion

NCU ..........................................Nouveaux cursus à l'université

PMR ..............................................Personnes à mobilité réduite

PSSI ........................................Pôle sureté et sécurité incendie

REVE ..........................................Réseau espace vie étudiante

RSE .......................................................Régime spécial d'études 

SdL ................................................................. Service des langues

SHNU ............................ Sportif de haut niveau universitaire

SHS .........................................Sciences Humaines et Sociales 

SRI ...............................Service des relations internationales

STAPS ......................................................Sciences et techniques  
des activités physiques et sportives

STIL .................Service technique immobilier et logistique

STS ............................................Sciences, Technologies, Santé

SUAPS ............................................................Service universitaire  
des activités physiques et sportives

TICE ............................................Technologies de l’information  
et de la communication pour l’enseignement 

UE ................................................................ Unité d’enseignement

UEO-R ..........................Unités d'enseignement d'ouverture  
et de remédiation

UFR ................................Unité de formation et de recherche  
UMR ...................................................  Unité mixte de recherche

UMS ............................................................Unité mixte de service

VAE ..............................................................Validation des acquis

VAPP ..........................Validation des acquis professionnels  
et personnels

VP ................................................................................ Vice-président

LEXIQUE DES PRINCIPAUX SIGLES 
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non contractuelles. Des modifications peuvent 
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