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 Informations importantes sur la scolarité 
 

Date de la rentrée scolaire :  

Le 2 septembre 2019 à 9h30 

 

Procédure d’inscription :  

L’inscription s’effectue à titre principal à l’IUT, et à titre secondaire, à l’école Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 

pour les deux premières années du cursus. 

Pour la troisième année, l’inscription se fait exclusivement au Campus Arts et Métiers d’Angers. 

 

Pour information, les frais de scolarité* s’élevaient  

 Pour l’IUT en 2018-2019 : 
- Droits de scolarité (dont frais de médecine préventive) : 136€ 
- Bibliothèque universitaire : 34 € 

 
 Pour le Campus Arts et Métiers d’Angers en 2018-2019 : 

- Droits de scolarité : 122€ 
 

*Les étudiants boursiers sur critères sociaux doivent uniquement régler la cotisation de médecine préventive (5,10€) 

 

 

 

 

Contacts Université d’Angers 

Département G.M.P 

Mme Nathalie JAKUBOWICZ 

Responsable pédagogique 

Bureau R138 : 0244688881 

nathalie.jakubowicz@univ-angers.fr 

Mme Valérie SOREL 

Secrétariat administratif et pédagogique 

Bureau R137 : 0244688880 

valerie.sorel@univ-angers.fr 

 

Contacts ARTS ET METIERS  

Campus d’Angers 

M. Christophe GARINEAUD 

Responsable pédagogique Bachelor 

Bureau R118 : 0241207331 

christophe.garineaud@ensam.eu 

Mme Milène BRÉCHU 

Responsable administratif Bachelor 

Bureau à gauche au RDC du Bât. D : 0241207348 

milene.brechu@ensam.eu 
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 Informations générales 
 
 

Horaires d’une journée type :  

8h30-12h30 / 14h00-18h00 avec une étude les lundis, mardis et jeudis soirs de 18h15 à 20h00 

 
Restauration :  

 Restaurant Universitaire de St Serge  
Le tarif étudiant pour l’année 2017-2018 était de 3,25 € par repas 

 Salle de restauration au campus (ouverture prévue au cours de l’année) 
 Commerces à proximité rue Beaurepaire (Quartier La Doutre) 

 

Transports :  

 En voiture_ La place LA ROCHEFOUCAULD dispose de 800 places de stationnement gratuites située 
à 2 minutes à pied de l’école 

 En vélo_ L’établissement possède son propre parking à vélo à l’intérieur de la cour 
 En bus_ Les lignes 1 et 3 desservent l’arrêt Beaurepaire situé à 2 minutes à pied de l’école 

 L’école se situe à 10 minutes à pied de l’hyper centre d’Angers 

 

 

 

 

Logements sur Angers 

Guide pratique du premier logement 

ou un toit sans couac 

 
 

A télécharger sur le site : 

https://www.infos-

jeunes.fr/sites/default/files/un_toit_sans

_couac_2016_pour_portail_-_angers.pdf  

 

 

 Résidence du Ronceray 

9 rue de La Censerie 

49000 ANGERS 
 

Bailleur social_Maine et Loire Habitat 

Renseignements : 

Agence d’Avrillé 

9 Rue Elise Deroche 

49240 AVRILLE 

02 49 71 12 22 

agence.avrille@mlhabitat.fr 

www.mainetloire-habitat.fr 

 

Demande en ligne : 

www.demandelogement49.fr 

Résidence Louis Magne 

63 boulevard Jean Moulin 

49000 ANGERS 
 

Bailleur social_Angers Loire Habitat 

Renseignements : 

Agence des Deux Rives 

31 Boulevard Georges Clémenceau 

49000 ANGERS 

02 41 23 57 57 

deux.rives@angers-loire-habitat.fr 

www.angers-loire-habitat.fr 

 

Demande en ligne : 

www.demandelogement49.fr 

https://www.infos-jeunes.fr/sites/default/files/un_toit_sans_couac_2016_pour_portail_-_angers.pdf
https://www.infos-jeunes.fr/sites/default/files/un_toit_sans_couac_2016_pour_portail_-_angers.pdf
https://www.infos-jeunes.fr/sites/default/files/un_toit_sans_couac_2016_pour_portail_-_angers.pdf
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La résidence étudiante

Louis Magne

À proximité 

renseignements 

Agence des Deux Rives
31 boulevard Georges Clémenceau
ANGERS 

02 41 23 57 57

À quelques mètres de la station de 
tramway « Hauts de Saint Aubin »

À 10 minutes de l’école ENSAM

À 10 minutes du centre-ville d’Angers 

www.angers-loire-habitat.fr

La résidence Louis Magne se trouve à proximité 
des services, commerces et transports. 



La location de ces logements est soumise à la 
règlementation sur l’attribution des logements 
sociaux, attributions faites par la Commission 

d’Attribution des Logements (CAL).
Pour faire une demande, inscrivez-vous en ligne 

sur www.demandelogement49.fr.

une résidence répondant aux besoins des étudiants  

Exemple de studio

des services complémentaires

Cette résidence met à disposition :  

une salle d’étude à chaque étage avec 
connexion internet

un local laverie en rez-de-chaussée

50 places de stationnement  

2 locaux pouvant accueillir jusqu’à 150 vélos

une loge pour l’agent de proximité d’Angers 
Loire habitat, interlocuteur privilégié des 
étudiants pour toutes les questions liées à la 
vie de la résidence.

Exemple de chambre en logement duo

Le loyer moyen s’élève à 300 € charges comprises. Le loyer moyen s’élève à 500 € charges comprises.

La résidence Louis Magne comprend 130 chambres 
meublées réparties sur 6 étages. On compte :

102 studios de 18 m²
8 studios de 20 m² adaptés aux personnes à 
mobilité réduite
20 types 2, appelés duos, de 30 m² permettant 
la colocation.



 

 

 

ARTS ET METIERS 

RESIDENCE DU RONCERAY 

 

 

 



Caractéristiques de la Résidence :  

- 85 studios (de 16 à 31m²)  avec meubles 

mis à disposition  

- Deux laveries équipées 

- Salle d’eau et WC privatifs 

- Kitchenette (avec plaques de cuisson et réfrigérateur) 

- Accès sécurisé et vidéo-surveillance 

- Résidence intégrée dans les bâtiments historiques de 

l’école des Arts et Métiers 

- Accès internet (Fibre) filaire dans les studios 

 

 

  
 

Exemple de LOYERS, charges comprises, au 01/01/2019 * 
 

18 m² : 308.28 € 
20 m² : 324.26 € 
23 m² : 337.16 € 
28 m² : 366.05 € 
31 m² : 374.12 € 

 
*Loyers types comprenant notamment le chauffage, électricité et eau 



 

Conditions d’attribution : demande de logement social 
active (nous consulter pour créer ou compléter votre 
demande). 
 
Location soumise à la réglementation sur l’attribution des 
logements sociaux. 
 

  
 

 

Contacts :  
Frédérique LEFUR  

 Référente administrative 
Mail : 

contact.etudiant@mlhabitat.fr 

 

Stéphanie TRUPIN 
Référente technique 

Thomas VAILHEN 
Responsable gestion locative 

Tel : 02-49-711-228 



 

 

 

 

 
 
 

Adresses : 
 
 

Maine et Loire Habitat 
Agence LOIRE ANGERS 
9 rue Elise DEROCHE 

49240 AVRILLE 
 

Résidence le Ronceray 
 

9 rue de la Censerie 
49000 ANGERS 

 

 
 


