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Découvrez les territoires de
l’Université de Montpellier

centre de l’arc méditerranéen,
l’Université de Montpellier
est un voyage au cœur des
disciplines du savoir : des
sciences et techniques
au droit, en passant par
la médecine, le sport
ou encore l’économie.
Ville au cœur de la ville
avec les 46 000 étudiants
et les 4 600 personnels
qui la font vivre, l’UM est
l’héritière de huit siècles
d’histoire. Une université
où il fait bon vivre, avec
ses campus, son patrimoine
prestigieux, sa vie

Quelques dates
1220 : création de la Faculté de médecine
1593 : fondation du Jardin des plantes,
le plus ancien jardin botanique de France
1808 : création de la Faculté des sciences
1970 : création des universités
Montpellier 1 et 2
2015 : fusion des universités
Montpellier 1 et 2 et création
de l’Université de Montpellier (UM)

culturelle et associative.
Sous le soleil exactement...

chiffres

Lumières
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Entre mer et montagne, au

16 composantes de formation : 8 facultés, 6 instituts, 2 écoles
77 structures de recherche regroupées
dans 9 départements scientifiques
x 46 000 étudiants dont 17 % d’étudiants étrangers
x 600 diplômes
x L’Université de Montpellier est la 6 e université française
x
x
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16 composantes // 5 départements
Montpellier
Faculté d’économie

Saint-Chély-d’Apcher : MOMA

Faculté d’éducation
Faculté de droit et science politique

Mende : Faculté d’éducation

Faculté de médecine
Faculté d’odontologie
Faculté des sciences
Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques

Nîmes

Faculté des sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)

Faculté d’éducation

Institut d’administration des entreprises (IAE)

Faculté de médecine

Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)

IUT

Institut Montpellier Management (MOMA)

Polytech

IUT
Polytech

Carcassonne

Sète : IUT
Béziers : IUT

Faculté d’éducation

Perpignan
Faculté d’éducation

et
Artculture

Y’a de la vie après les cours !
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Envie de spectacles,
de suivre un atelier, de
monter un projet culturel ?
C’est ici ! Lieu de vie pour
ses étudiants, l’université
est aussi un terreau où
faire pousser graines
de culture et artistes
en herbe. Ainsi qu’une
terre d’accueil pour les
événements culturels
ou encore les résidences
artistiques*.
* artistes accueillis sur les campus sur
une année universitaire, pour la création
d’une œuvre présentée au printemps

À voir, à faire…
Des ateliers de pratique artistique :
musique, arts plastiques, danse,
photographie, écriture…
x

Des événements culturels, expos,
spectacles, conférences...
x

x

Des sorties au théâtre, opéra, musée…

Des résidences d’artistes sur les
campus
x

Des soutiens pour vos projets, vos
initiatives culturelles

Le bon plan : le Pass’Culture du CROUS de Montpellier.

Un sésame qui t’ouvre une maxi-offre culturelle à mini-tarif !
+ de 60 spectacles, concerts & soirées électro tous les mois de 5 à 10 €,
des places de ciné de 3 à 3,90 €. Nombreuses exclus : rencontres avec
des artistes, avant-premières de films, workshops...
Adhésion 9 € - réservé aux étudiants – jusqu’à 30 ans inclus.

+ d’infos

x

SERVICE ART & CULTURE
Campus Triolet, Maison des étudiants (bât. 34)
04 67 14 48 34 / 06 37 32 63 79
culture@umontpellier.fr
www.artetculture.edu.umontpellier.fr
Facebook : Art & Culture - Université de Montpellier
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Flâner au cœur du Jardin
des plantes, admirer les
trésors d’architecture
de la plus ancienne école
de médecine du monde
occidental, ou de l’ancien
couvent où est installée
la fac de droit, la plus
ancienne d’Europe.
Visiter de prestigieuses
collections touchant à tous
les domaines du savoir
humain... L’UM vient de
(re)naître en 2015, mais
son histoire commence au
XIII e siècle. Ses collections,
ses musées et ses
bâtiments prestigieux
proposent aujourd’hui
un voyage au cœur de huit
siècles d’histoire.

Trésors patrimoniaux
Les musées : conservatoire
d’Anatomie, droguier de la Faculté de
pharmacie, musée Atger, musée de la
pharmacie Albert Ciurana
Les collections : 2e herbier de France

(3,5 millions de planches botaniques),
1,5 millions de spécimens de paléontologie,
40 000 spécimens de zoologie,
3 000 échantillons de minéralogie,
astronomie, ethnologie, physique,
photothèque Flahault, mobilier
et objets d’art, patrimoine scientifique
et technique contemporain

du musée Atger. Fragonard, Rubens, Carrache, Donatello, Tiepolo, Van Dyck...
Au cœur de la fac de médecine, niché dans les anciens salons d’apparat
de l’évêché, le plus ancien musée de Montpellier cache un trésor :
les œuvres des grands maîtres des écoles française, italienne et flamande,
de la Renaissance au XIX e siècle.

+ d’infos

Le bon plan : les mille et un dessins (et les cinq mille estampes)

www.umontpellier.fr/patrimoine
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Être bien dans sa peau :
un vrai atout pour réussir
ses études.
Chaque jour, une équipe
de professionnels de la
santé est à ta disposition
sur de nombreux sites
de l’université.
Leur mission : te recevoir,
t’écouter, t’accompagner.
Et t’aider à faire en sorte
que le temps des études
soit aussi celui
de l’épanouissement.

Pour tous les étudiants
x Visites médicales de prévention
x Prise en charge des étudiants
en situation de handicap
x Points écoute-santé : entretien
avec une infirmière, sans rendez-vous
x Ateliers de gestion du stress
x Actions de prévention

+ d’infos

x Rendez-vous avec un assistant social
du CROUS

Le bon plan

: les consultations gratuites et sur simple
rendez-vous. Médecins, infirmières, diététicienne-nutritionniste,
psychologues, tabacologue ou encore sophrologue : toute une équipe
de professionnels est à ton écoute.

SERVICE DE MÉDECINE DE PREVENTION
Antenne centre-ville, Institut de biologie : 04 34 43 30 70
Antenne Richter, MDE Aimé Schoenig : 04 34 43 24 26
Antenne Triolet, bât. 20 : 04 67 14 31 48
Antenne Pharmacie : 04 11 75 93 93
Antenne IUT de Montpellier, bât. A : 04 99 58 51 57
Antenne Médecine–Nîmes : 04 66 02 81 99
Antenne IUT de Nîmes : 04 66 62 85 73
scmpps@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr/campus/sante-social-handicap

Terre de

Sports
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Amateur ? Sportif de haut
niveau ? Il y a forcément
un sport pour toi ! Et de
quoi te dépenser un peu
partout à travers la ville.

40 activités sportives
x

Débutant ? Bienvenue !
Les groupes de niveau
permettent de ne pas être

x

largué. Des cours tout au
long de la journée ?

x

Pas de souci, avec presque
200 créneaux, il y en
aura toujours un qui
te conviendra.

x

x

x

+ d’infos

x

Le bon plan

: les tarifs ! 40 € pour l’année (20 € pour
les boursiers). Accès à plus de 40 activités sportives en seulement deux
étapes : paiement dans ta scolarité et validation auprès d’un bureau
SUAPS.

Sports collectifs : beach volley,
basket-ball, hand-ball, rugby, volley-ball,
softball / baseball, futsal, football
Sports de combat : aïkido, boxe
anglaise, boxe française, judo, karaté,
taekwondo
Entretien physique : fitness, footing,
gymnastique, musculation, yoga, step,
haltérophilie, pilate, abdo-fessier
Danse : danse modern jazz, danse
rock’n’roll, danse salsa, zumba
Sports nautiques : natation,
waterpolo, aviron
Sports de raquette : badminton,
tennis, tennis de table
Autres sports : athlétisme, escalade, 		
golf, vtt, cyclisme, ultimate, trail

SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES
Antenne Pharmacie : 04 11 75 97 70
Antenne Triolet, CSU La Motte Rouge : 04 67 14 30 77
Antenne Richter, MDE Aimé Schoenig : 04 34 43 24 16
Antenne IUT Montpellier, salle 27 : 04 99 58 52 17
suaps@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr/campus/sport
Facebook : SUAPS Montpellier

Orientation

insertion pro
S’orienter
en terrain inconnu
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Les formations, les
métiers, le monde du
travail ? Pas simple
de s’y retrouver ! Lycéen,
étudiant, adulte en reprise
d’études, le SCUIO-IP
peut te guider dans ces
contrées méconnues.
Ce service est là pour
t’aider à élaborer ton
projet de formation,
à construire ton parcours,
à réussir ton insertion
professionnelle.

x Chargés d’information et de conseil,
conseillers d’orientation-psychologues :
des équipes à ton écoute pour
t’informer et te guider, en entretiens
individuels ou en ateliers.
x Avec le BAIP*, bénéficie de conseils :
CV, lettre de motivation, méthodologie
de prospection, simulation d’entretiens,
réseau professionnel…
x 2 centres de documentation :
pour tout savoir sur les formations,
les concours, les métiers, l’insertion
des diplômés, la vie des campus
(études et vie pratique)…
x Un observatoire du suivi et de l’insertion
professionnelle des étudiants : pour
connaitre le devenir professionnel
des anciens étudiants.

+ d’infos

* Bureau d’aide à l’insertion professionnelle

Ecoute, conseils,
ressources...

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION,
D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Le bon plan

: rencontre des pros ! Conférences, débats,
simulations d’entretiens, présentations devant un jury de professionnels...
Autant d’occasions de découvrir ce qu’est concrètement un métier.
Ces rendez-vous sont proposés tout au long de l’année.

Site centre-ville, 5 bd Henri IV, bât. D
04 34 43 32 33 / scuio-centre@umontpellier.fr
Site Triolet, place Eugène Bataillon, bât. 8 (RDC BU)
04 67 14 30 61 / scuio-triolet@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr/formation/information-orientation-insertion
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villes où il fait bon étudier
en France ? C’est les
étudiants qui le disent !
Plages à proximité, climat
méditerranéen, patrimoine
d’exception... L’Université
de Montpellier est présente
sur un réseau de campus
au cœur de la cité (centreville, Triolet, Richter),
et compte également des
antennes à Béziers, Sète,
Nîmes, Narbonne, Mende,
Perpignan et Carcassonne.

: les espaces de restauration. Cafét’ ou restaus
universitaires, ils proposent des repas équilibrés à des tarifs défiant toute
concurrence et accessibles à tous. Manger sain à prix malin c’est possible
avec un repas complet pour seulement 3,25 €.

+ d’infos

* Fontaine numérique, kesako ? C’est un
espace dédié au multimédia et à l’innovation,
avec écran et mur tactile, pour donner libre
cours à ta créativité

Le bon plan
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Montpellier, l’une des

À Montpellier…
x Restaurants universitaires
et cafétérias à prix étudiants
sur tous les campus
x Des cités ou résidences universitaires,
de la chambre au T2
x Des salles de travail ouvertes
même le dimanche
x Au cœur du campus Triolet, un lieu
multiservices cogéré par l’UM
et le Crous : l’(S)PACE. Cafétéria,
restauration rapide, espaces de
travail et de détente, assos étudiantes
et « fontaine numérique* », coworking,
espace détente, infos pratiques...
Et aussi des services permanents
pour te faciliter le quotidien :
photomaton, borne de recharge,
borne Tam...

CROUS DE MONTPELLIER : 2 rue Monteil, Montpellier
04 67 41 50 00 / www.crous-montpellier.fr
(S)PACE : Campus Triolet, place Eugène Bataillon
04 99 06 31 08 / space@crous-montpellier.com
Fontaine numérique : fontaine-numerique.umontpellier.fr
www.umontpellier.fr/campus

Archipels
du savoir

BU
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Sors le nez de tes livres,
viens faire un tour à la
bibliothèque ! Fini le temps
des bouquins poussiéreux :
les BU* d’aujourd’hui se
transforment en Learning

Les BU, kezako ?
x

Des centres de ressources pour
accéder à de la documentation
sur tous les sujets, papier ou
électronique, sur place et à distance

x

Des hubs de services pour bénéficier
de formations documentaires, obtenir
des réponses à tes questions, sur place
ou à distance, apprendre une langue
étrangère, t’informer sur les métiers,
photocopier ou imprimer des documents

savoir, seul ou en équipe.

x

Des espaces de travail équipés et
accueillants, pour travailler seul ou en
groupe, en silence ou pas, la journée
ou tard le soir et même le week-end

* Bibliothèques universitaires

x

Des lieux de culture et de détente
pour découvrir une expo, lire la presse,
des romans ou des BD, regarder
des DVD, participer à des rencontres

Centers . Des espaces pour
étudier, mais aussi se
détendre ou se cultiver
avec vue sur le grand large
de la connaissance. C’est
en toute connexion
et décontraction que tu

Le bon plan : ta carte d’étudiant te permet d’emprunter et

de rendre des documents dans toutes les BU, et même de faire venir dans
ta BU un document d’une autre BU.

+ d’infos

aborderas les rivages du

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
De Montpellier à Nîmes, un réseau de 15 bibliothèques
à ton service, avec des BU ouvertes jusqu’à 22h30,
d’autres ouvertes le samedi (et même le dimanche à Nîmes).
04 34 43 36 81 / scd-direction@umontpellier.fr
https://boomerang.biu-montpellier.fr
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Bienvenue sur des campus
ouverts au monde !
On y trouve des étudiants
de toutes les nationalités,
on y entend toutes
les langues... Ton passage
à l’UM t’ouvre aussi des

Inter
national
Au cœur du monde

fenêtres sur de nouvelles
opportunités : il te donne
la possibilité de partir
vivre un séjour international,
avec des destinations un
peu partout sur la planète.

The World is Yours !
x Dans le monde entier avec le

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

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

x Les composantes de l’UM proposent

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

x Première chose à faire : te renseigner

Le bon plan ?

Partir à l’étranger, bien sûr. C’est la garantie
d’une précieuse ligne sur un CV... et surtout l’occasion de vivre une
aventure inoubliable. Un séjour d’études ou un stage à l’étranger, c’est
possible dès la 2 e année de DUT ou la 3 e année de licence. Pour te faciliter
le départ, renseigne-toi auprès de ton bureau des relations internationales.

+ d’infos

auprès des relations internationales
de ta fac, de ton école ou de ton
institut. Et anticiper ! Un départ,
ça se prépare.

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
04 34 43 23 23 / secretariat-dri@umontpellier.fr
Ton contact privilégié : le bureau des relations
internationales de ta composante
www.umontpellier.fr/international

Han
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Suivre les cours plus
facilement, renforcer son

p&

toi

autonomie, bénéficier
d’aménagements... c’est
possible ! Étudiants en
situation de handicap, des
interlocuteurs sont là pour
vous permettre de suivre
votre scolarité dans les
meilleures conditions. Leur
rôle : vous accueillir, vous
informer, identifier
vos besoins, trouver des
solutions personnalisées,

Un accompagnement
personnalisé

Tu es en situation de handicap ?
Ton état de santé perturbe tes études ?
Le service Handiversité est là pour toi :
x

x
x

x

aider vos enseignants
à aménager les cours,
vous fournir des services
adaptés...

Le bon plan : les contrats étudiants. De septembre à juin,
le service Handiversité recrute ! Ta mission : l’accompagnement aux
études d’étudiants en situation de handicap. Prise de notes, tutorat,
soutien pédagogique, aide aux déplacements sur le campus...

+ d’infos

x

Pour tes démarches administratives
et pédagogiques
Pour élaborer ton projet d’études
Pour tes recherches de stages,
ton insertion professionnelle
Des aides humaines et matérielles
personnalisées : prise de notes,
assistance aux études, prêt de matériel,
accompagnement sur le campus,
interprète en langue des signes
française, transcription en braille…
Des aménagements spécifiques
pendant les examens

SERVICE HANDIVERSITÉ
04 67 14 41 44, handicap@umontpellier.fr
À savoir : À l’UM, 800 étudiants se déclarent en situation
de handicap (chiffres 2016-2017).
Chaque année universitaire, 100 contrats étudiants
sont proposés.
www.umontpellier.fr/campus/handicap

Asso !

A l’

les cours ? De rencontrer
des personnes qui partagent
les mêmes passions que
toi ? De t’investir pour une
cause qui te tient à cœur ?
L’UM a des associations
dans tous les horizons et
pour tous les goûts ! Avec
tout ce qu’il faut pour
partir à l’assaut d’activités pas bêtes ou ludiques,
humanitaires ou créatives,
universitaires ou... pas.

+ d’infos

* Première année commune
aux études de santé

Le bon plan : le tutorat fleurit çà et là au sein des campus.

Il s’agit d’assos qui ont pour but d’accompagner les étudiants. Les tuteurs
sont des étudiants chevronnés, pour t’aider à mieux comprendre les cours
et à réussir tes études. Le plus ancien de l’UM, c’est le tutorat santé :
séances de QCMs, concours blancs et parrainage pour les étudiants
en PACES*.
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Envie de te détendre après

130 assos Etudiantes...
…Donc impossible de toutes les citer !
En vrac et pêle-mêle, écologie,
humanitaire, chorales, aquariophilie,
jeux, musique, orchestre symphonique,
tutorat, activités artistiques, culturelles,
sportives, mais aussi assos de filières
pour t’aider tout au long de ton cursus
et dynamiser ta vie étudiante en
organisant soirées, galas et autres
évènements festifs…

La Jane et toi
En septembre, interdit de rater la Journée
d’accueil des nouveaux étudiants (Jane) :
the place to be pour explorer les
contrées de la vie étudiante, découvrir
les assos et services de l’université...
et partager un moment festif.

BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE
Pour gérer les assos, t’aider à créer des projets, être là
pour les étudiants qui en ont besoin.
Un contact précieux : 06 23 26 26 12
FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT
DES INITIATIVES ÉTUDIANTES
Pour financer les projets étudiants : 04 67 14 99 12 / 49 37
Pour déposer un dossier FSDIE : assoetud.umontpellier.fr
AGENDA DE L’ÉTUDIANT
Pour connaître toutes les assos, distribué un peu partout
sur les campus.
www.umontpellier.fr/campus/vie-associative

Maison des étudiants

MDE
the place to be

Tu ne connais pas ces
hauts-lieux de la vie
étudiante ? Arrête tout !
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Sur le Campus Richter
x

Un hall et une mezzanine pour faire
un break, travailler en groupe, avec
des animations aux pauses méridiennes
pour faire partager tes talents de
musicien, chanteur, comique ou acrobate

x

Une salle de musique insonorisée
avec batterie, guitare, basse et amplis

x

Un studio d’enregistrement pour réaliser
des maquettes audios ou des mix

x

Un piano en libre accès dans le hall

Les maisons des étudiants
sont là pour te permettre
de te détendre après les
cours, découvrir de nouvelles
activités, rencontrer les
assos étudiantes, développer
tes talents d’artiste
ou même proposer des
événements. Salles de
spectacle, studios d’enregistrement, événements,

x

Une salle de sport et une salle de danse

x

Une salle de spectacle de 250 places

Sur le Campus Triolet
x

Une salle avec deux pianos à disposition
pour répéter en solo, à quatre
ou à huit mains de 7h30 à 20h

x

Une salle de babyfoot

x

Des conférences, projections, débats
sur de nombreux sujets de société…

x

Des jeux de société, des jeux de rôle…

x

Des événements (semaine
de l’environnement, Festiscience…)

ateliers... À découvrir

+ d’infos

sans tarder.

Le bon plan : les soirées culturelles à la MdE Richter : ateliers le

lundi, cinéma le mercredi, mais aussi théâtre et concerts ! Pour ne rien
louper, suis la page Facebook.

MAISON DES ÉTUDIANTS TRIOLET
place Eugène Bataillon : 04 67 14 49 37
Facebook : Maison des étudiants - Campus Triolet
MAISON DES ÉTUDIANTS AIMÉ SCHOENIG
bât. B, Espace Richter : 04 34 43 24 11 / 12
mde-richter@umontpellier.fr
Facebook : Maison des étudiants Aimé Schoenig
www.umontpellier.fr/campus/maisons-des-etudiants

