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En savoir +

La Maison de l’Étudiant

Ses activités:
Un point d’accueil : infos et renseignements sur les formations étudiantes, les événements culturels, les lieux de sorties, les loisirs sportifs ou nautiques,
Une vaste documentation en libre accès sur le logement, les jobs, la santé, les sports, les loisirs, les études, les formations, les transports, les événements
présents sur la Métropole,
Des infos culturelles : concerts, spectacles, théâtres, café-théâtre, festivals, expositions,
Une mise en relation avec des étudiants pour des cours particuliers, des aides aux devoirs ou préparation aux examens,
Un service spécialisé : conseils pour trouver un job ou décrocher un stage en entreprise, savoir se présenter devant les employeurs, ateliers CV et lettre de
motivation (en groupe ou individuel si besoin),
Explications sur les différents cursus universitaires proposés à Toulon,
Un espace multimédia en libre accès : 8 postes informatiques, 2 imprimantes et la possibilité d’imprimer jusqu’à 25 copies par jour en fournissant le papier
et sa carte d’étudiant,
Des contacts pour trouver un logement et un service actualisé de logements privés,
Ateliers santé par thématiques : alimentation, sommeil….

En sav oir plus

Offres de logement étudiant [1]
Demande de logement étudiant [1]
Voir le guide de l'étudiant [2]

Info flash
La Maison de l’Étudiant
sera exceptionnellement
fermée :
Le vendredi 19 juillet
2019.
A compter du 1er août
réouverture prévue le lundi
19 août 209 à 9h00 à
17h00.
TOUTES LES ALERTES
[3]

Contacts 1

MAISON DE
L'ETUDIANT
Contact
3 RUE DE LA GLACIERE
83000 TOULON
Tél : 0483166520
maisonetudiant@mairietoulon.fr [4]
Site internet [5]
TOUT L'ANNUAIRE [6]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/demarches/demarche/etudiant
[2] https://www.toulon.fr/node/10897
[3] https://www.toulon.fr/info-flash
[4] mailto:maisonetudiant@mairie-toulon.fr
[5] http://toulon.fr/toulon-pratique/article/maison-de-l-etudiant
[6] https://www.toulon.fr/annuaires
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