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Édito
Bienvenue à Roanne,
la ville où il fait bon étudier !

Cette année, nous avons dépassé le chiffre de 2 000 étudiants sur 
notre pôle universitaire roannais. La progression sur les dernières 
années est remarquable : les effectifs ont augmenté de 27 % en 
trois ans, passant de 1 715 à 2 080 étudiants.

A quoi cette progression est-elle due ? Certainement, au développe-
ment de nouvelles formations sur les dernières années. La création 
de nouvelles licences et masters augmente l’attractivité de notre 
site universitaire.

Ce développement permet désormais de suivre ici des cursus 
complets avec le choix parmi une cinquantaine de formations 
différentes, allant jusqu’au master ou au diplôme d’ingénieur. 

Le suivi personnalisé que permettent des effectifs encore à 
taille humaine, mais aussi les équipements modernes donnent aux 
étudiants des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale.

Faire ses études à Roanne c’est aussi bénéficier, avec un pôle 
universitaire proche des services, en plein centre-ville, d’une 
qualité de vie et de conditions matérielles optimales.

Les déplacements et le logement sont bien plus faciles que dans 
les grandes villes universitaires. Quant à l’offre de sports, culture, 
loisirs, détente et sorties, la vie étudiante à Roanne n’a rien à leur 
envier.

Johan Tamain
Vice-président de Grand Roanne Agglomération

chargé de l’enseignement supérieur,
la recherche et la formation

Roanne
Guide d’accueil

étudiant

Pour d’autres informations sur votre vie à Roanne pendant vos études, pensez au guide 
gratuit local «L’Hybride» et aux informations des communes (agendas culturels, annuaires 
des associations)  en éditions papier ou sur leurs sites internet.
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Le guide a été réalisé en collaboration avec l’association étudiante IDEE qui a notamment enrichi de 
ses suggestions les rubriques «Sortir» et «Se débrouiller». Merci à eux.
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Quoi de mieux que de pouvoir faire ses études dans un environnement de 
qualité ? Roanne est une ville de taille idéale, qui permet de trouver une grande 
convivialité, tout en offrant la possibilité de choisir des études de qualité et de 
nombreux loisirs.

C’est une ville à taille  
humaine

n L’université et les logements sont si-
tués en centre-ville : pas d’embouteilla-
ges et pas de temps perdu dans les bus ou 
métros ! Cela laisse plus de temps pour tra-
vailler et pour se distraire. Et à Roanne, on 
parle peu de pollution et d’insécurité…

La vie est moins chère que 
dans les grandes villes

n Se loger à Roanne est bien moins cher 
que dans les grandes villes universitaires : 
pour le loyer d’une chambre de bonne 
ailleurs, on trouve ici un F2 ou un F3 en 
plein coeur de ville.

Le pôle universitaire est 
convivial

n Le campus possède la taille 
idéale : ni trop grand, ni trop 
petit. Cela permet aux pro-
fesseurs d’assurer un 
réel suivi de tous les 
élèves et de don-
ner des cours en 
effectif raisonna-
ble. D’ailleurs, 
le taux de 
réussite aux 
examens du 
pôle de Roan-
ne est supé-
rieur à la 
moyenne 
française ! 

tout pour réussir !

Roanne, un bon choix 
pour ses études

On y trouve un grand choix 
de formations

Avec cinq départements d’IUT, tertiaires 
et industriels, complétés par des licences 
professionnelles, trois filières universitaires 
classiques menant jusqu’à la licence et au 
master, deux spécialités d’écoles d’ingé-
nieurs, un institut de formation en soins in-
firmiers  et de nombreux BTS, Roanne offre 
un large éventail de formations supérieures.

Recherche et innovation

L’université Jean Monnet dispose à Roan-
ne d’un laboratoire de recherche agréé, le 
LASPI, et d’une plateforme technologique 
sur la logistique hospitalière (Cerclh), ainsi 
qu’un groupe de recherche tertiaire.

Roanne dispose également avec le Numeri-
Parc, d’un lieu  d’échanges et d’innovation, 
qui accueille les créateurs d’entreprises du 
secteur du numérique. L’espace innovation 
de la CCI accompagne et conseille les por-
teurs de projets innovants.

NumeriParc du Grand Roanne

Les 
étudiants 

qui viennent 
à Roanne le 
disent : la fac 
est moins ano-
nyme, on sort 
plus, on voit 
plus de monde,  
car on est près 
de tout !

Aujourd’hui, plus de 2 000 jeunes viennent 
étudier à Roanne et ce chiffre est en aug-
mentation constante depuis plusieurs an-
nées.

Les locaux sont modernes

n Les formations universitaires sont re-
groupées sur trois sites en centre-ville : 
l’IUT et le technopole Diderot, qui sont des 
bâtiments récents et fonctionnels, et le 
centre universitaire installé dans un bâti-
ment ancien qui a été entièrement réamé-
nagé en 2006. 
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Venir à Roanne
En voiture

n de Paris : environ 5 heures
Autoroute A6 - prendre la sortie A77 en di-
rection de Montargis - Nevers - Moulins puis 
route nationale 7

ou

Autoroute A6 sortie Chalon Sud - prendre di-
rection ouest vers Le Creusot - Paray le Mo-
nial, puis direction Digoin - Roanne

n de Lyon : environ 1 heure 1/4
Route nationale N7 en direction du nord - à 
partir de Tassin la Demi-Lune au nord de Lyon 

ou 

à partir de l’autoroute A6 puis prendre la 
nationale 6 à Limonest, quitter la nationale 6 
direction La Tour de Salvagny - Tarare

n de Clermont Ferrand : environ 1 heure
Autoroute A 89 direction de Lyon - Saint 
étienne - prendre la sortie Saint Germain Laval 
ou la sortie Balbigny

n de Saint-étienne : environ 1 heure
Autoroute A 72 en direction de Clermont 
Ferrand - prendre la sortie Balbigny

Par le train

n à partir de Paris-Gare de Lyon 
- TGV via Lyon Part-Dieu (environ 3 heures).
-       TGV en direction de Montchanin-Le 
Creusot, puis autocar à destination de 
Roanne.

(Il est également possible de prendre 
quelques trains à moindre coût via Moulins 
et Vichy).

n à partir de Lyon Part-dieu ou Perrache

- TER Lyon-Roanne : 30 liaisons quoti-
diennes (environ 1h10 par trains directs)

tarif étudiants tER Rhône-Alpes

Carte Illico jeunes Pour les moins de 
26 ans (à la date de l’achat de la carte) qui 
voyagent en région Rhône-Alpes et à des-
tination de Mâcon et Genève, cette carte 

donne 50 % de réduction sur tous les trajets 
la semaine comme le week-end.Tarif : 20€ 
utilisable dans tous les trains et autocars 
TER valable 1 an.

Spécial week-end et jours fériés : à l’oc-
casion de vos déplacements, vous pouvez 
faire profiter des avantages de votre carte à 
trois personnes qui vous accompagnent

Abonnement Elèves-étudiants-appren-
tis (EEA) : limité au trajet domicile-études. 
Tarif selon distance : exemple Lyon-Roanne 
100,70 €/mois.

En bus
Le CUR et l’IUT sont desservis par les 
lignes 1, 2, 3, 6, 7 et le Technopôle Diderot 
par la ligne 5.

n Les tarifs au 01/07/2009 : 

- Ticket unité : 1,15 €
- Carnet de 10 tickets plein tarif : 10 €
- Carnet de 10 tickets tarif réduit : 8 €
- Abonnement tarif réduit (moins de 
26 ans) : 22,80 €

Vente à l’espace bus, chez les dépositaires 
et par correspondance (Fasto).

Se déplacer 
dans Roanne

Pour vous deplacer dans la région, ayez le réflexe 
Multitud’ où vous trouverez tous les transports publics 
en un clic : www.multitud.org 

StAR
50 rue Jean Jaurès 

42300 Roanne 
 04.77.72.77.27

www.bus-star.com
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Les locaux

Le Campus Roannais offre un cadre 
d’études agréable et ses étudiants 
bénéficient d’infrastructures modernes et 
performantes :

n salles d’ordinateurs 
avec accès Internet 

n une bibliothèque 
universitaire  

n des salles de tra-
vail en libre accès

n du matériel pour 
visioconférence 

n des salles de re-
pos équipées (mi-
cro-ondes, distribu-
teurs…) 

n un restaurant universitaire 

n des laboratoires de langue 

n plusieurs amphithéâtres 

Situé en plein coeur de la ville, le Campus Roannais regroupe Centre Universitaire 
Roannais (CUR), Institut Universitaire de Technologie (IUT), Bibliothèque universi-
taire et Institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Les autres formations univer-
sitaires se trouvent au Technopôle Diderot, lui aussi en centre-ville.

le campus roannais

Le technopôle diderot et l’IFSI

Diverses filières universitaires sont présentes à Roanne, notamment deux écoles d’in-
génieurs en textile et en production industrielle (situées au Technopôle Diderot) et un 
Institut de formation aux soins infirmiers. L’ensemble de ces formations est réparti sur 
des sites proches du campus en plein centre-ville.

Tous les étudiants partagent des services communs : restaurant universitaire, biblio-
thèque, sports...

découvrir

n Ancienne caserne construite à la fin 
du XIXe siècle, le centre Pierre Mendès 

France a été 
entièrement 
réhabilité par 
l’aggloméra-
tion pour les 
étudiants ; il 
accueille les 
format ions 
du centre 
universitaire 
r o a n n a i s , 
une maison 
de l’étudiant 
avec un bis-

tro U et des services communs (locaux 
associatifs, CROUS…) ainsi qu’un cen-
tre de conférences disposant d’un grand 
amphithéâtre de 250 places.

le centre Pierre  
Mendès France

Institut de formation aux soins infirmiers

Technopôle Diderot

IUt

IFSI

CUR
BU

Maison de 
l’étudiant

Les associations 
étudiantes

n Des associations 
très actives 
De nombreuses as-
sociations rythment 
la vie du pôle uni-
versitaire, organisant 

sorties, soirées et activités. Parmi celles-ci, 
IDEE (Intégration de l’ensemble des étu-
diants) et Trajectoires (filière AES).

Les élèves ingénieurs de l’ISTIL, 
avec leur association Robotique 
ISTIL Roanne (RIR), partici-
pent chaque année à la coupe 
de France de robotique. Les 
élèves de l’IUT, de leur côté, organisent de 
nombreuses initiatives au profit des associa-
tions locales : concerts, expos, animations. 
Chaque département de l’IUT possède son 
propre bureau des élèves.

association.idee@gmail.com
rir.istil@gmail.com
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Restaurant universitaire

Le restaurant est ouvert toute l’année du 
lundi au vendredi, sauf au mois d’août, les 
jours fériés et entre Noël et le 1er janvier. 
Deux chaînes traditionnelles en libre service 
proposent un menu composé de :

n une entrée chaude ou froide 

n un plat chaud garni

n un fromage ou un laitage

n un dessert ou un fruit

Les tickets sont en vente de 11h45 à 13h45 
au niveau du hall d’accueil.

Pour le soir, il est possible de commander 
des ‘‘Paniers Repas’’. Une fois par mois des 
repas à thème sont organisés avec des me-
nus spécifiques et des animations.

tarifs restauration (2009-
2010)

n Étudiant :  2,90 € vendu par carte de 
10 tickets

n Résident :  2,90 € à l’unité 

n Panier repas du soir : 2,90 € (pour étu-
diants, résidents), 4,10 € (pour extérieurs)
à noter : prix valables jusqu’au 31 juillet 2010

Le restaurant, d’une capacité d’accueil de 350 personnes, est ouvert de 11h30 à 
13h45. Il se situe au Centre de jeunesse Pierre Bérégovoy, rue Fontenille.

Au centre Pierre Mendès France, à côté 
de la Maison de l’étudiant se trouve le 
bistro universitaire où sont vendus 
sandwichs, paninis, salades, boissons, 
etc. Les étudiants peuvent ainsi se 
restaurer facilement à des prix raisonna-
bles, du lundi au vendredi, de 9h à 15h. 

Ressources

n 9 500 livres (droit, éco gestion, sciences 
et techniques, santé…)

n 80 titres de revues

Consultables sur les 
postes informatiques

n Plateforme de 160 ressources numériques

n 12 100 titres de revues 
électroniques

n Accès au web sur lo-
gin étudiant

Recherche documentaire

Consulter le catalogue informatisé BRI-
SE-ES accessible à partir du site web de 
l’université Jean Monnet : 
http://portail.univ-st-etienne.fr/ - voir rubri-
que ‘‘bibliothèque’’

Emprunts

Vous pouvez emprunter :

n 4 livres pour 3 semaines

n 3 revues pour une semaine (sauf le der-
nier numéro reçu) 

Possibilité de réserver un livre 
ou de prolonger la durée du 
prêt.

Horaires 
d’ouverture

n Lundi : 13h00-18h00

n Du mardi au vendredi : 
8h45-18h30

n Samedi : 9h00-12h00

Vacances scolaires

n Du lundi au vendredi : 9h00-17h00

n Fermée le samedi

Bibliothèque universitaire

L’inscription est obligatoire pour accéder aux services de la bibliothèque. Elle est 
gratuite pour tous les étudiants d’une université de Rhône-Alpes, il suffit de fournir 
la carte d’étudiant. Vous y trouverez des places de travail individuelles ainsi qu’une 
salle de travail en groupe.

Bibliothèque universitaire
24, avenue de Paris 42334 Roanne cedex 

04.77.44.89.48
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Un planning hebdomadaire d'activités est 
proposé du lundi 12h au vendredi 18h30 aux 
étudiants, avec plusieurs formes de pratique :
1- Pratique type club = la même activité 
toute l'année
2- Pratique type EPS = 1 activité par cycle / 
4 cycles dans l'année.
3- Pratique compétition = inscription à 
l'ASUR pour défendre les couleurs de 
Roanne (matchs les jeudis et entraînements 
en semaine).
Ces trois formes de pratique sont bonifiées 
de 0,10 à 0,35 points aux examens à cha-
que semestre.
4- Pratique découverte = Pratique multi-ac-
tivités ou l'étudiant cumule des heures de 
pratique. Bonification de points : 0,10 à 0,25 
à chaque semestre.
10h = 0,10 - 15h = 0,15 - 20h = 
0,20 - 25h = 0,25.
*Si un étudiant cumule plusieurs formes de 
pratique, c'est la plus intéressante pour 
lui qui sera prise en considération*.

Des soirées ou sorties décou-
verte sont également pro-
posées pendant l'année, 
qui rapportent du temps 
de pratique en formule 4 : 
année universitaire 2009-
2010 : soirée salsa, bap-
tême de plongée en piscine, 
sorties accrobranche et via ferrata.

Les activités sportives sont ouvertes 
aux étudiants sur présentation de leur 
carte validée SPORT (option à pren-
dre à l'inscription moyennant 20 € 
pour le CUR et IUT, et 25 € pour 
l'ISTIL et ITECH).

Il faut également apporter une attestation 
d'assurance responsabilité civile, et 2 pho-
tos. Une visite médicale est à effectuer dans 
l'année.

Activités proposées

n Sports collectifs : basket, volley, foot, 
hand, rugby, hockey sur glace, activités 
handisport sur fauteuils et jorky (2 contre 2 
au foot).
n Sports individuels :  natation, tir sportif, 
échecs, patinage, golf et équitation.

n Sports de Combat : escrime, judo 
et aïkido.

n Remise en for-
me : musculation, 

bodyscult, aérobic, 
zumba, step et hip 

hop.

n Sports de raquette : 
badminton, tennis, tennis 
de table et squash.

n APN : escalade.  

n La culture : 
La vie étudiante propose aux étudiants tout 
un panel de divertissements par le biais de 
partenaires du carnet culture et du bureau 
Vie Etudiante au sein de la Maison de l’étu-
diant. 

n Le carnet culture est composé de cou-
pons de 4 € chacun, permettant aux étu-
diants de payer livres, cd, places de spec-
tacles chez nos partenaires : Satellit’Café, 
Théâtre Municipal de Roanne, Médiathèque, 
Forum espace culture, Librairie Mayol... 

vous l’achetez 16 € 
pour 32 € d’achat. 

n Le kiosque 
culturel géré par 

des étu-
d i a n t s 

distribue 

des places de ciné gratuit à l’Es-
pace Renoir, de concerts à 5 €, 
promeut des avant-premières, 
apéros concerts... il attend 
également les étudiants dé-
sireux de faire partager leur 
talent et leur passion. 

n Des ateliers de prati-
ques culturelles sont pro-
posés à chaque semestre. 
Pour la saison 2010-2011 : 
théâtre, danse orientale, art africain, déco... 
Inscriptions aux ateliers lors de la chaîne 
d’inscription à l’université.

n L’infirmière est présente les lundis et les 
jeudis de 13h00 à 18h00 pour la prévention, 
l’orientation médicale, le soutien psycholo-
gique, l’aide personnalisée et confidentielle 
sur le campus.

n L’assistante sociale du CROUS assure 
des permanences une fois par mois. Les 
étudiants qui le souhaitent doivent prendre 
contact avec la Maison de l’Etudiant.

Pour tous les services de la Maison de 
l’étudiant, un seul numéro : 04.77.71.87.11

Maison de l’étudiant
La Maison de l’étudiant regroupe, au Centre Pierre Mendès France, les divers 
services de la vie universitaire à Roanne.

Activités sportives

Les activités sportives sont organisées par le Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives intallé à la Maison de l’étudiant.

ASUR : c’est l’association qui gére 
les activités de compétition, compo-
sée d’enseignants mais également 
d’étudiants volontaires. Pour y adhé-
rer, il faut prendre une licence FFSU 
(25 € + 1 photo + 1 certificat médical) 
délivrée au bureau du SUAPS.

Des réunions d’information sont organi-
sées chaque début d’année universitaire 
pour présenter les différentes activités 
sportives.
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Résidence  
universitaire

La résidence est gérée par 
le CROUS. L’obtention d’un 
logement dépend du nombre 
de places disponibles, il est 
donc impératif que vous réser-
viez votre chambre le plus tôt 
possible. Cette demande peut 
se faire sur le site du CROUS, 
du 15 janvier au 30 avril. Pour 
plus de précisions contactez 
le CLOUS de Saint-Etienne au 
04.77.81.85.57.

n Loyer mensuel : à partir de 283,46 € 
pour un T1, charges comprises (sauf élec-
tricité) - caution : 250 € - garant nécessaire.

n Salle de musculation et salle internet en 
libre service (wifi : système Monéo).

n Contrat du 1er septembre au 31 août. 
Préavis de départ : 1 mois.

n Parking : 25 places à 20 €/mois.

Centre  
Jeunesse 

Pierre 
Bérégovoy

Propriété de la Ville de Roanne, le 
Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy 

a été rénové en 1993. Il propose à 120 
résidents un logement et une restauration 

de qualité dans un cadre agréable, calme et 
sécurisé (gardiennage 24/24) situé au centre 
ville et donc à proximité de la plupart des 
services publics.

Les bureaux sont ouverts sans interruption 
de 7h30 à 19h30 du lundi au jeudi et de 
7h30 à 18h le vendredi.

Se loger

Le coût d’un logement est 
plus modéré à Roanne que 
dans une grande ville. Pour 
vous loger différentes op-
tions s’offrent à vous.

Bailleurs publics

n Roanne Habitat Centre administratif 
Paul Pillet 42300 Roanne 04.77.67.38.88 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h 30 à 17h30

n toit Familial 11 rue Pierre Dépierre 
42300 Roanne 04.77.44.82.55 ouvert du 
lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h

n Loire Habitat 5 rue Carnot 42120 Le Co-
teau 04.77.43.92.86 ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h non stop

Logements privés

Vous pouvez trouver des logements à louer 
auprès de bailleurs privés ou en passant par 
une agence. Pour les adresses et possibili-
tés de logements chez les particuliers, de 
nombreuses offres sont consultables sur le 
panneau prévu à cet effet à la Maison de 
l’Etudiant.

n La residence Cap’Etudes Fontenille 
(15 bis rue Fontenille 42300 Roanne) pro-
pose 110 studios meublés à partir de 
370 €/mois charges comprises sauf éléc-
tricité.  04.75.81.83.83

Agences immobilières

n domenjoud Immobilier 24 rue Jean 
Jaurès 42300 Roanne 04.77.70.58.69  
www.domenjoudimmobilier.fr

n Gerbay 29 boulevard Jules Ferry 42300 
Roanne 04.77.71.95.39 
immobilier-roanne-gerbay.fr

n Laforêt Immobilier 38 rue Emile Noirot 
42300 Roanne 04.77.60.29.89

n Cabinet Ginet SA 16 rue Brison 42300 
Roanne 04.77.71.37.69 www.ginet.fr 

n dugourd et Game SA 47 cours de la 
République 42300 Roanne 04.77.71.21.53 
www.dugourd-immo.fr 

n Cabinet Oriol  10 avenue de Paris 
42300 Roanne 04.77.72.46.00

n Imogroup 18 avenue Gambetta 42300 
Roanne 04.77.72.09.46 
boissimo@wanadoo.fr

n Pillet et Cie 3 rue Brison 42300 Roanne 
04.77.71.07.45 
www.pillet-immo.fr

Centre Jeunesse 
P. Bérégovoy

4, rue Fontenille 
42300 Roanne 
04.77.44.05.00

Pour plus d’informations sur le logement 
étudiant et les aides : 

www.cllaj-rhone-alpes.com

www.caf.fr

S’installer, coordonnées 
utiles : 
EDF  0.810.05.03.33 www.edf-bleuciel.fr 

GDF  0.800.22.82.29 www.dolcevita.
gazdefrance.fr 

France Télécom 43 rue Charles 
de Gaulle 42300 Roanne  08.00.42.10.14 
ouvert du lundi au samedi (sauf jeudi) de 
9h30 à 19h, jeudi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h

Résidence universitaire
20, 22 rue Raoul Follereau
Responsable : Eric Harlé
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Sécurité Sociale

L’adhésion à un régime de 
sécurité sociale est obli-
gatoire. Elle est faite au 
moment de votre ins-
cription à l’université. 
Elle couvre la période du 1er 
octobre de l’année en cours 
au 30 septembre de l’année 
suivante.

n Si vous êtes français âgé 
de moins de 28 ans, vous 
bénéficiez du régime étudiant

n Si vous êtes âgé de moins 
de 20 ans, vous bénéficiez 
de la couverture sociale de 
vos parents, sauf s’ils sont 
commerçants, artisans ou qu’ils 
exercent une profession libérale. 
Dans ce cas, l’adhésion au régime étudiant 
est obligatoire.

n Si vous avez 20 ans au cours de l’année 
universitaire, vous devez obligatoirement 
cotiser au régime étudiant.

n Si vous êtes boursier de l’enseignement 
supérieur, vous êtes exonéré du paiement 
de la cotisation.

n Si vous êtes étudiant étranger âgé de 
moins de 28 ans et originaire d’un pays 
ayant signé des accords avec la France, 
vous pouvez bénéficier du régime étudiant 
de la sécurité sociale.

n Si vous ne pouvez bénéficier du régime 
étudiant de la sécurité sociale, vous devez 

vous affilier à un régime d’assurance 
volontaire (soit à la caisse primaire 
d’assurance maladie, soit auprès d’une 
mutuelle).

Le régime de sécurité sociale des étu-
diants est géré par les deux mu-

tuelles suivantes :

n LMdE 64 rue du 
11 novembre 42100 
Saint-Etienne (per-
manence hebdoma-
daire à Roanne)
Tél : 32 60 dites 
« LMDE », www.lmde.
com

n SMERRA 14 place 
de l’Hôtel de ville 42300 

Roanne
04.77.67.78.96  www.smerra.fr

n Pharmacies de garde 04.77.23.15.60

Se soigner
Tous les étudiants bénéficient d’une couverture médicale. Roanne dispose d’équi-
pements hospitaliers de très bon niveau. Son centre hospitalier vient d’être entière-
ment restructuré et agrandi.

Les mutuelles :
Les mutuelles sont facultatives (obliga-
toires seulement si vous êtes étudiant 
étranger boursier du gouvernement fran-
çais) mais conseillées.

Elles complètent le remboursement de la 
sécurité sociale, donnent droit à la carte 
de tiers payant, permettent de couvrir 
d’autres risques dont la responsabilité ci-
vile, couvrent également les sports, sta-
ges, séjours à l’étranger, que ce soit dans 
le cadre universitaire ou non.

Centre hospitalier, 28 rue de Charlieu 42328 Roanne Cedex, 04.77.44.30.00
Clinique du Renaison, 75 rue du Général Giraud 42300 Roanne, 08.26.30.45.00

trouver un job

Pôle emploi

4 rue Molière 42300 Roanne 08.11.55.01.42 
ouvert du lundi au jeudi 8h45 à 16h45 non 
stop, vendredi 8h45 à 11h45. 
www.pole-emploi.fr

Mission locale 

2 rue Molière 42300 Roanne 04.77.68.42.88

Agences d’interim

n Vediorbis 23 rue Brison 42300 Roanne 
04.77.67.89.59

n Adecco allée Sébastien Nicolas 42300 
Roanne 04.77.70.04.05

n Adia 2 rue Brison 42300 Roanne 
04.77.23.92.70

n Manpower 5 rue Alsace Lorraine 42300 
Roanne 04.77.23.68.00

n Vediorbis 1 rue Beaulieu 42300 Roanne 
04.77.23.61.90

n Visa emploi 19 avenue Gambetta 42300 
Roanne 04.77.23.99.80

n Leader Intérim 5 place des Promena-
des Populle 42300 Roanne 04.77.44.02.30

n Adéquat intérim 3 rue Beaulieu 42300 
Roanne 04.77.44.80.20

n Crit intérim 74 quai Commandant Lher-
minier 42300 Roanne 04.77.68.91.00

n Ciel et mer 23 rue Chaise  
42300 Roanne 04.77.72.52.46

Bourse aux stages 

La chambre de commerce et d’industrie 
tient une bourse aux stages et un forum des 
stages.

Parten’ERE

Le site internet parten’ERE a pour but de 
faciliter l’insertion professionnelle des étu-
diants en permettant leur rapprochement 
avec les entreprises du Roannais à travers 
la mise en ligne directe de leurs offres et 
demandes de stage et/ou d’emploi, des 
informations et des évènements ayant trait 
à l’insertion professionnelle, une base de 
données d’ancients étudiants aujourd’hui 
en poste, qui peuvent être des relais privi-
légiés pour l’insertion professionnelle. Par-
ten’ERE pour Entreprise-Roanne-Etudiants: 
www.parten-ere.fr

Les professeurs et le personnel de 
l’université transmettent  différentes 
offres d’emplois ou de stages. Mais, 
d’autres organismes peuvent être 
contactés.
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n Les Folies textiles

Deux fois par an, les Fo-
lies Textiles envahissent 
Roanne. À chaque nou-
velle collection (avril et 
novembre), une vingtaine 
d’entreprises font salon 
pendant quatre jours pour 
des ventes d’usine grou-
pées.

n Magasins d’usines et ventes d’usines : 
des grandes marques vous font des petits 
prix, en prêt-à-porter homme, femme ou 

enfant, maille, linge de maison, lingerie… 
De grandes maisons textiles font la répu-
tation de la région.

Cyberespaces

n Le Cybercentre Maison de la 
Formation 2 rue Molière 42300 Roanne  
04.77.44.04.60 cybercentre@agglo-
grandroanne.fr 

n Planet Cyber 73 avenue de Paris 42300 
Roanne  04.77.67.56.39

Location de vidéos

n VidéoFutur 38 rue Emile Noirot 42300 
Roanne  04.77.71.39.39

n Univers Vidéo 20 rue de Clermont 
42300 Roanne  04.77.70.66.46

Commerces bio

n La P’tite Maison du Bio 
45 rue des Minimes 42300 Roanne 

n Nature Et Vie 13 place du Marché 42300 
Roanne

n Biophare 
13 place Victor Hugo 42300 Roanne 

n La Vie Claire rue de l’Artisanat 42300 
Mably

Restauration rapide (à 
proximité du campus)

n Bar de l’Université
23 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.71.44.26

n Kebab Kapadokya
48 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.72.12.84

n Planet Food
11 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.72.68.75

n Roanne Kebab
9 place Louis Flandre 42300 Roanne 
04.77.23.38.47

Ouvert la nuit

n L’Indispensable 1 rue Saint Alban 
42300 Roanne 04.77.72.48.19

n Supermarket Mulsant 58 rue Mulsant 
42300 Roanne. Ouvert tous les jours de 
9h à 22h30 sauf vendredi et samedi : 9h-
minuit 04.77.44.64.08

n Kanki Market 23 rue Anatole France 
42300 Roanne. Ouvert lundi de 18h à 
3h ; mardi à jeudi de 9h à 3h ; vendredi à 
dimanche de 9h à 6h 04.77.23.59.09

Livraison à domicile

n Scooter Pizz’ 2 rue Mulsant 42300 
Roanne 
04.77.70.09.09

n Le Fringaloup 12 rue Alexandre Roche 
42300 Roanne 04.77.78.11.81

S’équiper pour pas cher

n Emmaüs rue des Rosiers Mably 1er et 3e 
samedis de chaque mois de 9h à 12h

n Envie Loire (électroménager)  
26 rue Danielle Casanova 42300 Roanne 
04.77.23.35.23 

Laveries

n Laverie Costelloise 16 avenue de la  
Libération 42120 Le Coteau 04.77.72.62.42

n JLt Lavomatique 22 rue de Clermont 
42300 Roanne  06.14.69.81.59

Photocopies

n Helio service 72 bis rue 
de Clermont 42300 Roanne 

04.77.71.43.20 helio-service-
MCB@wanadoo.fr

n Secrétariat Publication 
51 rue des Minimes 42300 
Roanne 04.77.68.14.92 
secretariat.publication@
wanadoo.fr

n diazorama 10 avenue de  
Paris 42300 Roanne 
04.77.68.42.48

n M.P.S (Mobilier Papier 
Services) 50 avenue de Paris 
42300 Roanne 04.77.72.34.90

n Médiathèque et 
bibliothèque universitaire 
(avec carte) 

Se débrouiller

On peut aussi bien manger, tout en 
protégeant l’environnement.

bonnes affaires assurées
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Bouger
Outre le sport universitaire, Roanne et ses alentours vous offrent une multitude 
d’activités sportives. En voici une petite sélection...

Activités en salle

n Club Moving 54 rue Jean Moulin 42300 
Roanne  04.77.71.86.82

n dance Center 15 rue Waldeck Rous-
seau 42300 Roanne  04.77.68.79.20

n Energy Center 51 rue Pierre Semard 
42300 Roanne  04.77.68.78.31

n Olympe Institut 6 rue Jean Macé 42300 
Roanne  04.77.71.59.13

n tonic Fitness 18 rue Jean Mermoz 
42300 Roanne  04.77.68.62.23

n Soccer One 578 avenue Charles de 
Gaulle 42153 Riorges  04.77.60.01.67

n Squash Loisirs 10 rue Abbé Prajoux   
42120 Le Coteau  04.77.67.87.12

Piscines 

n Nauticum rue du Général Giraud 42300 
Roanne  04.77.44.42.42

n Piscine Municipale avenue Parmentier 
42120 Le Coteau  04.77.72.80.28

Patinoire

n Patinoire rue des 
Vernes 42300 Roanne  
04.77.23.60.20

Paintball / 
Laser Game

n Le Camp Militaire Mably 

n La forêt Saint Haon le 
Vieux 

n Fort Alamo Cublize au Lac 
des Sapins 

Informations réservations pour les 3 sites  
06.72.09.81.24  www.actionpaintball.fr

n Laser Quest 18 rue Bourgneuf 42300 
Roanne  04.77.71.32.74

Accrobranches

n La forêt de l’aventure Lac des 
Sapins 69550 Cublize 04.74.89.56.64 & 
06.84.37.12.51

n Parc Aventures de Bécajat 
42310 Saint Bonnet des Quarts 
06.32.79.36.90

Sports mécaniques

n  A.s.k Karting 52 quai de Pincourt 
42120 Le Coteau  04.77.67.35.95

n Quad 1 team 52 quai de Pincourt 
42120 Le Coteau  06.03.30.46.53

Bowling

n Bowling Espace Loisirs 578 ave-
nue Charles de Gaulle 42153 Riorges 
04.77.23.35.35

Billard

n Billard dodge Rickshaw 10 rue 
Cuvier 42300 Roanne  04.77.78.08.38              
dodge.billard@free.fr

Golf / Minigolf

n Golf du Roannais Domaine de Cham-
plong 42300 Villerest  04.77.69.70.60

Activités nautiques

n Aviron Roanne Le Coteau Ile du 
Transvaal quai Pierre Semard 42300 
Roanne 04.77.67.08.82

n Canoë Loire aventure La Rate 42720 
Briennon  06.07.88.48.78

n Club nautique du barrage de Ville-
rest Chemin des Ramberts 42300 Villerest 
06.63.49.37.13

Activités aériennes

n Vol à voile 14 €

n Club ULM Les ailes du Merlin 
Zone de loisirs du Merlin 42300 Mably 
04.77.70.88.28

n Montgolfières Altibulle Aéroport de 
Roanne - Renaison  04.77.72.75.04 ou 
06.87.04.31.16  www.altibulle.com

n Saut à parachute



4 concerts par semaine. Du jeudi au diman-
che. Entrée 10 €.
174 route de Villemontais 42300 Villerest 
www.satellit-cafe-roanne-villerest.fr

n Centre de jeunesse Pierre Bérégovoy  
Concerts gratuits une fois par mois en avril, 
mai, septembre, octobre et novembre.
Programmation : 30 septembre : «Soul 
Funk Soldiers» (Groove Funky) ;  
21 octobre : «Cornegidouille» (trio de jazz) ; 
25 novembre : «Les Tit’Nassels» (chanson 
française)
4 rue Fontenille 42300 Roanne 
04.77.44.05.00
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Sortir Une saison au 
théâtre 

n Théâtre, musique, 
danse… la program-
mation du Théâtre de 
Roanne est riche de plus 
d’une soixantaine de 
spectacles tout au long 
de l’année, avec un éclectisme propre à sa-
tisfairetous les goûts.
La location est ouverte du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h au 04 77 71 05 68 
1, rue Molière 42300 Roanne
04.77.71.44.30
theatre@mairie-roanne.fr

discothèques

n Club 50  37 rue des Minimes 42300 
Roanne  04.77.68.07.62

n Le Privé  La Mirandole 42300 Villerest  
04.77.69.66.96

n Le dalmoor’s Club Les mouches 42720 
Pouilly sous Charlieu  04.77.69.96.96

n Le dollars one 6 avenue du Polygone 
42300 Roanne 04.77.78.13.59

Pubs

n Le Cuba Noche
7 rue Georges Ducarre 42300 Roanne 
04.77.63.22.75

n L’Eden
6 rue Voltaire 42300 Roanne 04.77.67.01.45

n Le Karak’
22 rue Centrale 42300 Roanne 
04.77.71.79.33

n Le Sparrow
90 rue Jean Jaurès 42300 Roanne 
04.77.71.65.27

n Le Pulp
60 avenue de Paris 42300 Roanne 
04.77.71.38.54

L’agglomération offre un choix de sorties et de loisirs sportifs ou culturels digne 
d’un centre urbain d’importance, avec l’avantage de la proximité, grâce à un site 
universitaire situé en plein centre-ville. Restaurants, bars, discothèques, salles de 
spectacles et cinémas sont à deux pas !

de nombreux concerts    
et spectacles

n Le Scarabée équipement plurifonction-
nel pour les spectacles, congrès et salons, 
ouvert en décembre 2008 sur l’aggloméra-
tion. Avec une capacité maximale de 5 500 
spectateurs, il permet de recevoir à Roanne 
les grandes tournées nationales. 
Rue du Marclet 42153 Riorges 
04.77.69.37.30 www.lescarabee.net 

Billetterie : Office de tourisme de Grand 
Roanne Agglomération, Forum Espace 
culture, Leclerc Riorges, www.fnacspecta-
cles.com,  www.tickenet.fr

n Les Mardi(s) du Grand Marais  
La salle du Grand Marais de Riorges offre 
une programmation de concerts axée sur 
les musiques amplifiées. Salle du Grand 
Marais 439 avenue Gallieni 42153 Riorges 
04.77.23.80.25 
service.culturel@riorges.fr

Programmation de 
concerts musiques 
actuelles. Tarifs : 9 € ; 6 € 
pour les soirées club, tarif 
réduit 6 €, tarifs jeunes (13 
à 15 ans) 3 €, gratuit pour 
les moins de 13 ans ac-
compagnés. Abonnement 
5 places : plein tarif 36 €, 
tarif réduit 24 €. Ouverture 
des portes à 20h30. 

n Salle Pierre Hénon  
Programmation culturelle 
avec spécificité chanson 
française. Place Edmond 
Rostand 42300 Mably

n Satellit’Café
Ouvert en 2010, le Satel-
lit’café, installé dans un 
ancien corps de ferme, 
accueille sous ses arches 
toutes les musiques du 
monde, tout en laissant 
la place à la scène locale 
ou régionale. 

Roanne compte un cinéma classé art et 
essai avec trois salles et, depuis décem-
bre 2007, un nouveau multiplexe de gran-
de qualité avec neuf salles (1 800 places) 
en plein centre-ville près de la gare.

n Multiplexe Le Grand Palais                 
1 Cours de la République 42300 Roanne 
08.92.68.03.42
Tarif : 8,40 € ; 5,90 € moins de 12 ans ; 
6,50 € moins de 16 ans, étudiants et 
seniors. www.legrandpalais.fr 

n Espace Renoir  (art et essai)
Tarif normal : 7 €, tarif réduit : 6 €, tarif 
enfants et groupe scolaire : 4 €
10 bis rue Jean Puy 42300 Roanne  
04.77.70.25.65 www.espace-renoir.com

sortie ciné  
au programme !
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A ne pas manquer !

Le Festival 
Roanne table 
ouverte

n Chaque année du- 
rant tout le mois 
d’octobre, toutes les 
tables du Roannais se 
mettent en scène pour 
vous accueillir lors de 
dîners spectacles et 

les plus grands chefs ouvrent leurs cuisines 
pour faire partager leurs secrets. En octobre 
2010, Roanne et le Roannais accueilleront la 
8e édition de ce festival qui a compté 160 dî-
ners spectacles dans 60 restaurants, 35 ate-
liers gastronomiques et 2 grandes soirées 
dégustations.

Loire en fête

n De fin mai à début juin, le long du fleuve 
Loire en Roannais, toutes sortes d’anima-
tions, sorties, découvertes, événements 
sont proposés autour de thématiques spor-
tives, culturelles et naturelles, toujours en 
lien avec la découverte du fleuve.

Roanne Plage

n Chaque année, la ville de Roanne transfor-
me pendant l’été les abords du port de plai-
sance en plage avec transats, parasols, terrain 
de beach-volley, échiquier géant, bar…

Divers rendez-
vous qui rythment 

l’année.  

Champions !
On ne peut pas faire
ses études à Roanne
sans aller voir au 
moins une fois
un match de la
Chorale Roanne
Basket, champion de
France 2007 et  
vice-champion 2008 !

Fête de la musique

n C’est l’occasion en juin de 
concerts dans les quartiers et dans 
les bars, avec comme point culmi-
nant un grand concert accueillant 
une tête d’affiche et regroupant des 
milliers de personnes sur la place 
de l’hôtel de ville de Roanne.

Le Festoche

n Chaque année en juin, ce festival rock rassemble à Saint-Romain la Motte pour deux 
soirées groupes roannais et artistes d’envergure nationale. Ainsi les têtes d’affiche 2010 
s’appelaient Les Plasticines ou Tété... Rien que ça !

Les Euro-publiciades

n Chaque année 
en juin, l’IUT or-
ganise les Spots 
d’or, diffusion 
des créations 
p u b l i c i t a i r e s 
réalisées par les 
étudiants du dé-
partement TC 
(affiches, spots 
radio et spots 
vidéo) pendant 
l’année pour des 
entreprises. Les créations primées parti-
cipent au concours inter-IUT Les Publicia-
des. Le 29 mars 2011, Roanne accueillera 
le concours des Europubliciades.

Festival international de Roanne du 
court métrage d’animation

n En 2010 a eu lieu la 1ère édition de ce festival du 12 au 14 mars. 
Projection de 90 films courts de 20 pays. La prochaine édition aura 
lieu en mars 2011.
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Librairies / disquaires

n Librairie Mayol 12 rue Charles de Gaulle 
42300 Roanne  04.77.68.01.31

n Chapitre 35 rue Charles de Gaulle 42300 
Roanne  04.77.23.62.00

n France Loisirs 55 rue Maréchal Foch 
42300 Roanne  04.77.68.69.99

n Sergeant Pepper’s Records                   
20 rue Alexandre Roche 42300 Roanne  
04.77.67.50.89

Stations de radios 

n RtL2 87.6 - RCF 88.3 - Virgin Radio 
89.4 - RtL 89.8 - France Inter 90.9 - Ra-
dio Scoop 91.9 - Radio val de Rhins 
93.6 - France Musique 96.1 - Nostalgie 
96.8 - Radio Espérance 97.6 - Skyrock 

98.0 - France Culture 99.0 - Rires et 
Chansons 101.3 - NRJ 104.0 - France Info 
105.5 - Chérie FM 106.7 - RFM 107.3 

Médias locaux

n La tribune le Progrès 49 rue Jean Jau-
rès 42300 Roanne 04.77.71.81.99 roanne@
leprogres.fr www.leprogres.fr 

n Le Pays Roannais 12 rue de Sully 42300 
Roanne 04.77.44.47.47 www.lepaysroan-
nais.fr

n La Muse 37 rue Louis Ranvier BP 70104 
42302 Roanne cedex www.lamuse.biz

n Le P’tit Roannais Quinzomadaire
7, place des Minimes 42300 Roanne 
04.77.72.47.50 www.ptitroannais.fr

S’informer Pour se cultiver et
pour être  sûr

de ne rien rater...

Etre aidé
n Deux assistantes sociales peuvent être 
consultées sur rendez-vous : voir à la Mai-
son de l’étudiant (page 12).

n Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
51 rue Marx Dormoy 42300 Roanne 0 820 
25 42 10 www.roanne.caf.fr rubrique étu-
diants ALS (pour les logements agréés par 
l’Etat) et l’ APL (pour les logements conven-
tionnés) ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h non stop.

n La Boutique santé propose de nom-
breux services à prix préférentiels ou gra-

tuits (laverie, coiffure, douches). 28 rue de 
Charlieu 42300 Roanne, 04.77.68.11.89, 
boutiquesante@orange.fr. Accueil jour lun-
di-vendredi 9h-16h30, jeudi 10h-16h30.

n CROUS Bourses de l’enseignement su-
périeur attribuées suivant les ressources et 
les charges de l’étudiant et de sa famille. 
Demande en constituant un Dossier Social 
Etudiant sur www.crous-lyon.fr chaque an-
née du 15 janvier au 30 avril.

CLOUS de Saint-étienne 11 rue Tré-
filerie 42023 Saint-étienne Cedex 02 
04.77.81.85.50

Aides au logement, bourses...

Aider
Associations  de solidarité 
et d’entraide

n Amnesty International  Maison des anciens 
Combattants et de la Paix 18 rue de Cadore 
42300 Roanne 04.77.67.60.40 mail : amnesty.
roanne@free.fr www.amnesty.asso.fr Perma-
nence : 3ème mardi du mois de 18h à 20h

n Association Emmaüs de Roanne
90 rue des Rosiers 42300 Mably 
04.77.67.19.45 emmaus.roanne.mably@
wanadoo.fr Permanence : lundi au vendredi 
de 8h à 12h et 13h30 à 17h30, samedi de 
9h à 12h.

n Croix Rouge Française 12 rue de Beau-
lieu 42300 Roanne 04.77.71.35.64 croixrou-
ge.roanne@9business.fr  site : http://roanne.
croix-rouge.fr Permanence : lundi au ven-
dredi de 9h à 12h

n SOS Amitié 19 rue Benoît Malon 42300 
Roanne 04.77.68.55.55 Permanence : jour 
et nuit. 

n France Bénévolat Maison des Anciens 
Combattants et de la Paix 18 rue de Cadore 
42300 Roanne Tel : 04.77.67.19.47 Perma-
nence : Mardi de 10h à 12h  et de 15h à 17h, 
jeudi de 15h à 17h, vendredi de 10h à 12h et 
sur rendez-vous.

n Les Restos du cœur Centre de distribu-
tion 11 rue de la Résistance 42300 Roanne 
04.77.72.79.50 Permanence : du 16/10 au 
31/03 les mardis et jeudis de 8h à 11h30 et 
13h15 à 17h et le mercredi de 8h à 11h15 ; 
du 01/04 au 15/10 les 2ème et 4ème mardis 
et jeudis de 8h à 11h

n Ligue des droits de l’homme 18 rue 
de Cadore 42300 Roanne 04.77.70.90.41 
Permanence : 2ème, 3ème et 4ème vendredi du 
mois à partir de 17h Maison de la Paix

n Secours populaire français 18 rue Ro-
ger Salengro salle Jotillon 42300 Roanne 
04.77.71.30.14 Permanence du lundi au 
jeudi de 14h à 16h30

Faire du bénévolat pendant ses études ? Pourquoi pas ? 
Voici quelques adresses d’associations.

L’Université pour tous organise un cycle 
de conférences tous les mardis à l’espa-
ce conférences du Centre Pierre Mendès 
France. Gratuit pour les étudiants.
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Coordonnées utiles

Urgences 

n SAMU : 15 ; Pompiers : 18 ; Police : 17

n Pharmacies de garde : 04 77 23 15 60

n Secours aux sans-abri : 115

n Hôtel de police 5 rue Raoul Follereau 
42300 Roanne  04.77.44.43.00

n Police Municipale Place de l’Hôtel de 
Ville 42300 Roanne  04.77.23.21.45

n Gendarmerie Nationale Caserne 
Combe 35 rue Etienne Dolet 42300 Roanne 
04.77.67.06.22

démarches 
administratives

n Grand Roanne Agglomération  63 rue 
Jean Jaurès BP70005 42311 Roanne ce-
dex  04.77.44.29.50 mail : info@agglo-gran-
droanne.fr  site : www.agglo-grandroanne.fr 

n Mairie de Roanne Place de l’Hôtel 
de Ville 42300 Roanne  04.77.23.20.00  
contact@mairie-roanne.fr site : www.mairie-
roanne.fr  ouvert du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30

n Sous-Préfecture  1 rue Joseph Déche-
lette 42300 Roanne  04.77.23.64.64 ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 non 
stop

n Conseil Général 31-33 rue Alexandre 
Raffin 42300 Roanne  04.77.23.24.25 ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h  www.cg42.fr 

n Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (C.C.I) du Roannais 4 rue Marengo 
42300 Roanne  04.77.44.54.64   www.roan-
ne.cci.fr ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et 13h30 à 17h30. Veilles de fêtes et 
vendredi fermeture à 16h30.

n Chambre des métiers 48 avenue Gam-
betta 42300 Roanne  04.77.23.78.78 ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 16h45, mercredi matin fermé au 
public mais permanence téléphonique

déchèteries

Déchèteries de Grand Roanne Aggloméra-
tion ouvertes du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Tel n°vert : 0 800 173 
450

n déchèterie de Varennes route de Va-
rennes 42300 Roanne

n déchèterie de la Villette rue Louise 
Michel 42153 Riorges

Autres ...

n Bureau Information Jeunesse Forum 
S.Nicolas 42300 Roanne 07 77 72 70 63 
Ouvert lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h, 
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 

vendredi de 10h à 16h. -  bijroanne@yahoo.fr
n La Poste 3 rue Alexandre Roche 42300 
Roanne 04.77.44.85.70 ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h non-stop et samedi 
de 8h30 à 12h.

n France télécom 43 rue Charles de Gaul-
le 42300 Roanne  08.00.42.10.14 ouvert du 
lundi au samedi (sauf jeudi) de 9h30 à 19h, 
jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 19h.

n Gare de Roanne rue Pierre Semard 
42300 Roanne 04.77.72.28.66

 

n Directeur Salah Khennouf
salah.khennouf@univ-st-etienne.fr 

AES
n Responsable Jean-Arnaud BAS 

jean.arnaud.bas@univ-st-etienne.fr

IUP Management 
n Responsable Frédéric MARION 

frederic.marion@univ-st-etienne.fr

SCIENCES 
n Responsables :

Salah KHENNOUF (1ère Année)
salah.khennouf@univ-st-etienne.fr 
Rachida SAOUDI (2ème année) 
saoudi@univ-st-etienne.fr

MASTER GÉNIE INDUSTRIEL
n Responsable Éric MARCON

marcon@univ-st-etienne.fr

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
José Cardenas
jose.cardenas@univ-st-etienne.fr

MAISON DE L’ÉTUDIANT 
Aurélien Krémer
04 77 71 87 11
aurelien.kremer@univ-st-etienne.fr

BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE
04 77 44 89 48

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
Eric Harle 20, 22 rue Raoul Follereau
42300 Roanne - 04 77 72 72 55
CENTRE JEUNESSE PIERRE 
BÉRÉGOVOY
4, rue Fontenille 42300 Roanne
04 77 44 05 00

CUR
12, av de Paris 42334 Roanne Cedex

04 77 71 24 80 - cur@univ-st-etienne.fr

AUTRES CONTACTS

Contacts

n Directeur Alain BLOMME 
alain.blomme@univ-st-etienne.fr

GEA Secrétariat : 04 77 44 89 10 
sylvie.bigouraux@univ-st-etienne.fr

GIM et LICENCE PRO GPI/QLS  
Secrétariat : 04 77 44 89 29 
mylene.ercolini@univ-st-etienne.fr

QLIO Secrétariat : 04 77 44 89 25 
jocelyne.oriol@univ-st-etienne.fr

R&T et LICENCE PRO GPI/MPI  
Secrétariat : 04 77 44 89 15 
nezha.zeryouh@univ-st-etienne.fr

TC Secrétariat : 04 77 44 89 03 
helene.sophie.gauffre@univ-st-etienne.fr

LICENCES PRO SIL et TC 
Secrétariat : 04 77 44 89 24 
christiane.martin@univ-st-etienne.fr

IUT 
20, av de Paris 42334 Roanne Cedex

04 77 44 89 00 - iutr@univ-st-etienne.fr

ISTIL 
Technopole Diderot 1 r Charbillot

42300 ROANNE
04 77 23 63 90 - caro@univ-lyon1.fr

ITECH 
Technopole Diderot 1 r Charbillot

42300 ROANNE
04 77 23 63 80 - departement.textile@

itech.fr

IFSI
35 bis rue Albert Thomas

42300 ROANNE
04 77 23 79 80 - ifsi@ch-roanne.fr
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Centre universitaire roannais (CUR)
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C.I.O.

Pratique

Mairie - Roanne Habitat (HLM)

Le Toit familial (HLM)

Centre médico-scolaire

Centre médico-psycho-pédagogique

Grand Roanne Agglomération

Office de tourisme

Hôpital - SAMU
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Agence STAR (bus)

Gare SNCF - gare routière
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www.agglo-grandroanne.fr

Grand Roanne Agglomération
 

63 rue Jean Jaurès - BP70005 - 42311 Roanne cedex
Tél. 04 77 44 29 50 - Fax : 04 77 44 29 59

info@agglo-grandroanne.fr
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