


Hello
https://hello.u-bordeaux.fr/

Pour tout savoir sur l’université, votre campus, vos services
à l’étudiant, vos projets
Mais aussi pour télécharger votre guide étudiant
Tout l’agenda de la rentrée
Echanger avec nos étudiants ambassadeurs



Bureau de la vie étudiante 
Des questions sur la vie pratique (logement, jobs) ? L’aide sociale ? L’aide aux 
projets ou les associations? 
Hall bâtiment A22
Tous les jours de 8h30 à 17h30 sans interruption (sauf le vendredi jusqu’à 16h) 
guichet.unique@u-bordeaux.fr et bve.talence@u-bordeaux.fr



Logement

Un accompagnement individuel par notre chargée de logement au BVE
Des ateliers collectifs en septembre (pour vous aider dans les démarches ou 
pour la colocation)
De nombreuses offres, sur une seule plateforme : https://u-
bordeaux.studapart.com/fr/
Un guide du logement en ligne sur le site de l’université (rubrique Campus  / 
Organiser sa vie quotidienne  / Se loger)
*Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir des offres de logement et des bons 
plans chaque semaine à bve.logement@u-bordeaux.fr



Jobs
Jobdating du 5 au 8 octobre 2022

Des conseils pour rechercher efficacement un job ! 

Des ateliers en ligne pour rédiger CV et lettre de motivation, 
préparer votre entretien, le lundi 5 et mardi 6 septembre en 
ligne, programme et lien de connexion sur https://hello.u-
bordeaux.fr/agenda/job-dating

Deux journées en présentiel le mercredi 7 septembre sur le 
campus de Pessac et le jeudi 8 septembre sur le campus de 
Talence : venez à la rencontre de nos partenaires (EOC, Info 
Jeunes, UB, RH, Animafac…) et de recruteurs !

*Inscrivez-vous à notre liste de diffusion à bve.jobs@u-bordeaux.fr
pour recevoir des annonces chaque semaine



Aide sociale
Un problème d’argent ponctuel ?

Exonération des droits d’inscription et aide sociale > Une seule demande 
dématérialisée

Demande à compléter en ligne sur u-bordeaux.fr / Organiser sa vie quotidienne  
/ Les aides sociales

RDV avec l’assistante sociale obligatoire en amont pour l’aide sociale (depuis 
votre compte Messervices Crous
Commissions bi-mensuelles



Aides aux projets et vie de 
campus

Vous avez des idées, des envies pour faire vivre votre campus?
On peut les financer via le FSDIE !

Tous les projets (culture, sport, environnement, science, festif)
4 sessions de dépôt/an : 15 octobre, 15 janvier, 15 mars, 15 mai
Une demande dématérialisée (rubrique Campus / Citoyenneté étudiante & vivre 
ensemble / Financement de projets) 
Un accompagnement possible par le BVE 



Etudiants internationaux / 
International students

Mardi 6 septembre à 17h : Réunion de bienvenue (présentation de la vie à 
Bordeaux, la vie sur le campus, l’agenda de rentrée) / Tuesday, September 6 at 
5pm : Welcome meeting (life in Bordeaux, life in your campus, « back to school » 
planner)

De nombreuses autres activités tout au long de l’année pour faciliter votre 
intégration ! / A lot of activities throughout the year in order to help you to integrate !

-> Plus d’informations et inscription auprès du BVE ou par mail / More 
information and registration at the Student Life Office or by email : 
bve.talence@u-bordeaux.fr



Service culture
Ateliers de pratiques artistiques et culturelles

Manga, BD, photo, théâtre, dessin et illustration,
arts oratoires, création radiophonique, arts plastiques,
langues des signes, jeux vidéos, peinture numérique,
clip vidéo sonore, chorale, cirque...

Service culture, Bât. A21, campus Talence ‐ culture‐talence@u‐bordeaux.fr ‐ 05 40 00 24 75
Suivez‐nous @CultureUnivBx sur Instagram, Twitter et Facebook
& abonnez‐vous à la newsletter culture



GT CVC
Rejoindre le GT CVC pour s’impliquer dans la vie de campus

Les groupes de travail des conseils de vie de campus (GT CVC) : 
 composés de volontaires, étudiants et personnels
 missions : imaginer et mettre en œuvre des actions ou évènements, en lien avec le 

thème choisi
Thème commun pour 2021-22 : 

"Faire du campus d'aujourd'hui, le campus de demain »

 recouvre de nombreux sujets : usage et accessibilité du numérique, campus inclusif, 
recyclage et valorisation des déchets...

 selon envies et spécificités de chaque campus

Axe de travail privilégié par le GT CVC Talence : 
Le développement durable



Fête la rentrée
Jeudi 22 septembre – 11h30–15h

Un village des assos avec des activités en extérieur : structure gonflable, activités 
sportives, photomaton, tatouage éphémère

Le BVE vous propose un bar à sirop et des animations avec de nombreux goodies 
UB à gagner

La patrouille des parapluies poétique, un voyage ludique, drôle et émouvant par le 
service culturel 

Mini concert avec des artistes Hip-Hop organisé par le tROCKé de la ville de 
Gradignan

*Dans le respect des consignes sanitaires et sous réserve de modifications liées à la COVID-19



Votre appli mobile vie étudiante
disponible sur  ‐ Your student

application available on

› Localisez vos contacts, vie 
universitaire, équipements 
sportifs, bibliothèques…

› Ne ratez aucun événement  

› Suivez l’actualité des campus

› Le meilleur de l’université en 
vidéo

› Un guide étudiant embarqué 
partout avec vous

Suivez nous sur les réseaux 
sociaux ! 

Université de Bordeaux 

Bureaux de la vie 
étudiante

Culture Campus Bordeaux

@bveunivbordeaux

@UniversitédeBordeaux

@Culture.université.bordeaux


