
 

 

  

Rentrée 2021 
Bienvenue sur le 
campus de Metz 
 
Programme Grande École 
Étudiants de 2e et 3e année 
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Le campus de Metz est fermé pour les vacances d’été du lundi 19 juillet 2021 au vendredi 
13 août 2021 inclus. 
 
Merci de vous procurer des masques et du gel hydroalcoolique pour la rentrée. 

 
 
 

Résidence 
La résidence étudiante d’Arts et Métiers (Resam) est située à deux pas du Campus Arts et 
Métiers de Metz. Elle accueille principalement les élèves de l'école. Elle compte 281 
logements individuels et 20 logements doubles. Renseignements et inscription : 
http://resam-metz.org/ 
 
Contact 
Les gestionnaires de la RESAM sont en congés du 12/7/2021 au 28/7/2021. 
M. Yves BECKER – Régisseur 
Résidence RESAM-METZ, 12, rue Félix Savart 57070 Metz 
Tél : 03 87 37 47 00 Fax : 03 87 37 47 01 E-mail : resam.metz@gmail.com 
 
Les résidences universitaires du CROUS 
Il existe d’autres residences à proximité de l’école : Résidence Bridoux, Technopôle. 
Pour en savoir plus sur : 

• Les residences : https://www.crous-lorraine.fr/logements/carte-des-logement/ 
• Les foyers (liste non exhaustive) : http://www.etaphabitat.fr/ - https://www.fjo-

metz.org/ 
 
L'aide au logement de la CAF 
La CAF de Metz peut vous aider à payer votre loyer. Pour tout renseignement : 4 Bd du 
Pontiffroy 57774 Metz-Cedex 9 http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-
ligne/estimer-vos-droits 
 

 Il vous faut un garant pour louer un logement en France. Si vous n’en avez pas : 
https://www.visale.fr/#!/ 
 
 
 

Transports 
Si vous arrivez par le train, sachez qu’une ligne assure la liaison entre la gare SNCF et 
l’école : Mettis B direction Hôpital Mercy ☛ descendre à la station « LINIERES ». 
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Restauration 
Restaurant Universitaire Le MetzIn, voisin de l’école 
Horaires : à partir de 11h30 
https://www.crous-lorraine.fr/restaurant/metzin/ 
 
Restaurant Universitaire au Technopôle à proximité de l’école 
Horaires : à partir de 11h30 le midi et 18h30 le soir 
Brasserie à partir de 11h30 
 
Il n’y a pas de restauration le weekend. 
 
Pour la rentrée universitaire 2021, à compter du 16 août, la restauration reprendra dans 
sa configuration classique, avec un service à l’assiette, sans restriction de jauge. 
 
Un protocole sanitaire strict sera appliqué. Les équipements en libre-service (micro-ondes, 
saucier, fontaines à eau…) et les buffets de hors d’oeuvre resteront desactivés, ces derniers 
remplacés par des portions individuelles sur assiettes ou raviers. 
Le port du masque sera obligatoire pour tout déplacement. 
 
Cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction des consignes sanitaires. 
 
 

Médical 
Le SUMPPS, Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la 
santé, espace de prévention, accessible à tous, pourra vous apporter des réponses 
adaptées à vos attentes tout au long de votre année (consultations gratuites et 
confidentielles, bilan et conseil social…) Une équipe pluridisciplinaire accueille les étudiants 
tout au long de l'année universitaire et leur propose l'accès à un certain nombre de 
prestations de santé. 
 
Choix du médecin traitant : pour une consultation chez un médecin généraliste 
conventionné au tarif de 25 €, vous devez l’avoir déclaré comme médecin traitant. Si vous 
ne l’avez pas déclaré comme médecin traitant, vous serez hors du parcours de soins 
coordonnés. 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/132/s3704_0.pdf 
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Service des formations 
_ 

inscriptions.metz@ensam.eu 

me-scolarite@ensam.eu 

03 87 37 54 30/76/82 

4 rue Augustin Fresnel – 
57070 Metz 
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