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Logement, restauration, transport
Accueil > Vie étudiante > Logement/restauration/transport

Comment se loger ?
Les logements en résidences universitaires du CROUS. Le CROUS gère 28 résidences dans les principales
villes universitaires de Picardie : Amiens, Beauvais, Compiègne, Creil et St-Quentin. Le CROUS gère 28
résidences à Amiens, Beauvais, Compiègne, Creil, Laon et St-Quentin. Le CROUS propose des chambres, des
studios ou des studettes universitaires... En savoir+

Où manger ?
Les restaurants universitaires(RU). Le CROUS vous propose une restauration variée, au coeur de vos lieux
d'études et à prix étudiant. Il propose des cafétérias et des restaurants universitaires sur différents sites de l'UPJV.
E n
s a v o i r
+
Citadelle: ouverture de la cafétaria le 20 août 2018.

Comment se déplacer ?
en VÉLO
VÉLAM est un service de location de vélos en libre-service qui vous permet de vous déplacer
en toute liberté. Vous avez le choix entre 1 journée, 7 jours, ou un an. La première demi-heure
est systématiquement gratuite quelque soit votre inscription. Le vélo fera partie de votre
quotidien pour tous vos trajets, selon vos besoins. + d'infos
BUSCYCLETTE vous propose plusieurs formules de location de vélos. +
d'infos

en BUS, en CARS
À AMIENS
Campus et IUT : L2, B5, B6, X11, X2
CHU : L2, B6, B7, E10, X11
pôle sciences et pôle cathédrale :L3, L4, B9, B5
pôle santé: B5, B6, X11, B9
pôle citadelle : L3, L4, B9, X11
Teinturerie : B9
TROUVER MON TRAJET
BEAUVAIS - AMIENS
ligne 42 : Amiens-Beauvais
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Picardie Pass Etudes (selon conditions)

NATIONAL & INTERNATIONAL
Voyagez en bus longue et courte distance en France et à l'étranger ! HORAIRES

en Train
Ligne Paris-Amiens Boulogne Calais
Ligne Paris-Amiens Lille
FORFAIT ÉTUDIANT

en Voiture
PARIS-AMIENS : Autoroute A1- sortie Roye - Nationale 12 / Autoroute A16 sortie Amiens Sud
(Dury)
CALAIS-AMIENS : Autoroute A16 - sortie Dury

[Elections] - Résultats des éléctions des représentants étudiants au conseil d’administration du Crous
Amiens-Picardie
[TRANSPORT] - Abonnements TER'ETUDE et PASS'ETUDE
[TRANSPORT] - AMIENS-BEAUVAIS : le car c’est moins cher !
[TRANSPORT] - Forfait mobilité étudiant
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