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QUALITÉ DE VIE ■ ClermontFerrand se place en bonne position au palmarès d’un magazine mensuel spécialisé

Classée première grande ville étudiante

Logement, rayonnement international, taux de réussite, transport, etc. Chaque
année, le magazine L’Étudiant analyse une quarantaine de villes universitaires.
Clermont s’en sort plutôt
bien.

P

Lydia Berthomieu

our la neuvième édi
tion du palmarès des
villes où il fait bon
étudier, ClermontFerrand
est en tête dans sa caté
gorie : grandes villes (en
tre 20.000 et 40.000 étu
diants), devant Angers et
Dijon. Dans le classement
général, la ville se stabilise
en huitième position. Par
mi les 41 villes analysées
par la rédaction de L’Étu
diant, ClermontFerrand
se place entre Marseille et
Lyon, après une belle pro
gression en 2014.

Une ville homogène
dans l’ensemble

« Je trouve que
ClermontFerrand est un
bon compromis entre plu
sieurs choses, souligne
Benoît, étudiant en histoi
re, c’est une ville ni trop
grande ni trop petite, à
deux pas de la nature et
avec tout ce qu’il
faut. » Pour réaliser son

■ TEXTOS

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr

REPAS ■ 3,25 euros

C’est le prix d’un menu
pour les étudiants au res
taurant universitaire (RU)
le Clos SaintJacques (25,
rue ÉtienneDolet). Cha
que jour il y a quatre me
nus : grillades, pizzas et
deux plats du jour. Ouvert
du lundi au vendredi, de
11 h 30 à 13 h 30 et de
18 h 30 à 20 heures, et le
samedi, de 11 h 30 à
13 heures. ■

CONCOURS ■ Être
enseignant

Inscription aux concours
de recrutement des ensei
gnants des premiers et se
c o n d d e g r é s j u s q u’ a u
15 octobre. Informations
s u r : w w w. e d u c a 
tion.gouv.fr/ ■

PHOTO ■ Exposition
Huangyushun Yu

Photographies de la lu
mière sous toutes ses for
mes, jusqu’au 26 septem
bre, à la galerie Dolet. ■

B.BOX ■ C’est
la rentrée

Le B.Box fête sa rentrée
étudiante ce soir, 7 € sur
place, 5 € en prévente. Dé
but à 23 h 30, navettes
gratuites toute la nuit. ■

SPORT ■ Activités
de loisirs

Inscription auprès du ser
vice universitaire des acti
vités physiques et sporti
ves dès le 21 septembre.
Début des activités la se
maine du 28 septembre. ■

SORTIES. Clermont dans le top 10 des villes où la qualité de vie étudiante est la meilleure et en troisième position dans la catégorie
sortie pour son offre de restaurants, bars, discothèques et autres activités récréatives. PHOTO D’ILLUSTRATION .J.-L. GORCE
classement, L’Étudiant
passe au crible neuf thè
mes (culture, emploi, en
vironnement, loge
ment, etc.) et 36 critères
(équipements, prix, etc.).
Par mi les pr incipaux
atouts de la ville auver
gnate, ses sorties.
Clermont est troisième au

classement général, de
vant Lille, Rennes ou Tou
louse et premier dans la
catégorie des grandes vil
les. « J’ai été surprise »,
souligne Marion, étudian
te en deuxième année de
droit à l’université
d’Auvergne. « J’imaginais
que la ville n’était pas très
dynamique. Mais finale

ment, il y a beaucoup
d’endroits où sortir, on
trouve toujours quelque
chose à faire. »
Le rayonnement interna
tional est aussi un point
fort pour la ville qui se
classe en neuvième posi
tion, exæquo avec Aix
Marseille, et première au
classement des grandes

villes. Cela s’explique par
la présence de formations
re c o n n u e s , c o m m e l e
master management de
l’école de commerce de
ClermontFerrand, classé
cette année parmi les
80 meilleurs masters de
management mondiaux,
selon le Financial Times.
Enfin la ville est dixième

RENTRÉE ■ Un accompagnement pour chaque aspect du quotidien

Le Crous, un allié précieux de l’étudiant
Comme à chaque rentrée,
le Centre régional universitaire et scolaire (Crous) est
d’une aide précieuse pour
les 16.000 boursiers et l’ensemble des étudiants.
Que ce soit pour se loger,
manger ou trouver un job
étudiant, le Crous est l’in
terlocuteur privilégié.
Paiement. La grande nou
veauté de la rentrée est
l’adoption de la nouvelle
monétique nationale du
Crous : Izly. Il s’agit d’un
compte en ligne qui per
met de régler les restau
rants, brasser ies, kios
ques, etc., via son
smartphone ou sa carte
d’étudiant, dans toute la
France, facilitant la mobi
lité universitaire.
Logement. Après avoir
trouvé une formation, la
priorité des étudiants est
le logement. Afin de réha
biliter l’ensemble de son
parc d’ici 2020 et dans le
cadre du plan national
40.000 logements, le Crous
poursuit ses travaux im
mobiliers. À l’image de
l’ouverture de la résidence
Pasteur, avec 150 studios
neufs (sur le campus des
Cézeaux) et de la rénova
tion de 201 chambres, à la

pour le logement, douziè
me pour l’emploi et les
études. « Si je suis venue à
Clermont, c’est d’abord
car j’ai trouvé la formation
que je voulais. Mais les à
côtés font que j’aimerais y
rester par la suite », sou
haite Claire, étudiante en
pharmacie.
Ce qui reste à la traîne,
selon L’Étudiant, c’est
l’environnement (17 e ), la
culture (19e) mais surtout
les transports (26 e ) et le
sport (29 e ). À noter que
dans les catégories envi
ronnement et sport,
Clermont perd neuf et
huit places par rapport à
2014. « C’est vrai qu’il y a
des choses à améliorer. Je
pense surtout aux trans
ports. Une seule ligne de
tram et pas de bus le soir
ce n’est pas idéal, signale
Pierre, je me déplace sou
vent à vélo mais, là aussi,
la ville n’est pas suffisam
ment équipée en pistes
cyclables. »
À noter que cette année,
les trois premières mar
ches du podium général
sont occupées par Toulou
se, Grenoble et Montpel
lier. ■

è Pratique. Étude complète sur :
www.letudiant.fr/etudes/

■ TEXTOS
CINÉMA ■ La famille
Bélier

Projection à 20 heures, du
film réalisé par Éric Larti
gau le 28 septembre à Le
bon, le 29 septembre aux
Cézeaux et le 30 septem
bre à Dolet. ■

CONCOURS ■ Thème
2015 : « Sauvage »

Le réseau des œuvres uni
versitaires organise une
nouvelle édition des con
cours nationaux photo,
nouvelle, bande dessinée,
film court et création nu
m é r i q u e. L e t h è m e d e
l’année est « Sauvage ». In
formations sur :
www.crousclermont.fr/ ■

WORLDTOP ■ Bourse
aux objets

REPAS. Le Crous permet aux étudiants de se restaurer toute l’année à faible coût.
résidence Dolet. Et d’ici la
fin de l’année, la façade
du bâtiment E de Dolet
sera isolée.
Restauration. La ville four
nit 1,3 million de repas
par an dans ses quatre
restaurants universitaires,
dix brasseries et huit kios
ques. Parmi ces derniers,
l’offre de restauration ra
pide du kiosque Lebon
(ancien Chez Lily, boule
vard CôteBlatin) est cette
année élargie. Deux struc

tures sont aussi créées, à
la nouvelle école d’archi
tecture (fin septembre) et
dans les nouveaux locaux
de l’école universitaire de
management (en novem
bre).
Accueil. Les étudiants
peuvent compter sur l’Es
pace accueil, ouvert du
24 août au 11 décembre
30, rue ÉtienneDolet. Il
est destiné à tous ceux qui
cherchent des informa
tions sur la vie étudiante,

MANON SABY

particulièrement les pre
mière année et les étran
gers (possibilité de renou
veler son titre de séjour).
Animations. Le Crous est
aussi un lieu de vie, avec
trois salles de spectacle,
deux lieux d’exposition,
un bar musical et seize
ateliers de pratique artisti
ques. ■

è Pratique. Renseignements sur
www.crous-clermont.fr/

L’association WorldTop or
ganise une bourse aux ob
jets le 18 septembre. Ma
tériel de cuisine et autres
accessoires dès 0,05 €, à la
salle bleue du Crous de
19 heures à 21 heures (25,
rue ÉtienneDolet). ■

AFTERWORK ■ Ce soir
à la Coopé

Soirée festive ce soir dès
18 heures. Entrée gratui
te. ■

MIAM ■ Produits
régionaux à goûter

Dégustation de produits
régionaux les 21, 22 et
23 septembre (aux Cé
zeaux, à Lebon et à Dolet),
organisée par le service
culturel du Crous. Puis, du
25 au 27 septembre, des
repas régionaux seront
servis dans les RU. ■

Pdd

