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Bienvenue à
l’Université de Toulon
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www.univ-tln.fr



www.univ-tln.fr
Ø votre mail étudiant, votre Espace Numérique de Travail (ENT) avec

le certificat de scolarité, votre emploi du temps, votre
dossier étudiant (notes), vos cours sur Moodle, accès au
catalogue de la BU

Ø actualités de l’UTLN

Ø http://emplois-etudiants.univ-tln.fr

Ø Suivez univtoulon également sur:
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http://emplois-etudiants.univ-tln.fr/


Votre carte étudiante

21/07/2020 La carte étudiante 4

Ø votre numéro étudiant

Ø mail étudiant prenom-nom@etud.univ-tln.fr activez votre compte
numérique avec le login et le code d’activation donnés lors de
l’inscription

Ø IZLY: activez votre compte sur izly.fr pour recharger votre
carte et payer sans contact dans les Resto U Campus La Garde
et Campus Toulon



SUAPS service des sports
Ø Grâce à la CVEC, vous pouvez pratiquer 1 à 2 activités parmi 37
sports collectifs ou individuels qqsoit votre niveau

Inscriptions au SUAPS mi septembre
Début des activités fin septembre

Ø Participer à des évènements sportifs

Ø Faire de la compétition avec la Fédération Française de Sport
Universitaire, en adhérant à l’Association Sportive UTLN (licence 28€)

Ø Obtenir des bonifications (cf charte examens)

Campus La Garde - Bât EVE, 1er étage 
suaps@univ-tln.fr / 04 94 14 22 39
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04 94 14 24 89 - sumpps@univ-tln.fr

§Visite médicale obligatoire en 1ère année
§Visite médicale pour les étudiants internationaux 
§Consultations en médecine générale, visite médicale pour le sport : 
avec la carte vitale + carte mutuelle
§Soutien psychologique (consultations gratuites)
§Actions de santé

Centre de santé 
Campus La Garde 
lundi au vendredi 

8h00 - 16h45

Campus Toulon 
mardi

8h - 12h / 12h30 - 16h30



Mission Handicap
Quels aménagements en fonction de ma situation ?

d’études : preneur de notes en cours, photocopies, prêt matériel…
d’examens : secrétaire d’examen, prêt matériel, sujets adaptés,…

Demandez le plus tôt possible

Démarche expliquée et dossier complet à télécharger sur 
www.univ-tln.fr/Mes-etudes-et-le-Handicap.html
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Mission Handicap
Amandine MAURO
Campus La Garde
Bât EVE – Entrée 2
mission.handicap@univ-tln.fr
04 94 14 67 45 / 06 03 16 94 66

Centre de santé
sumpps@univ-tln.fr
04 94 14 24 89

Chargé Mission Handicap
Arnaud FAUPIN 
mission.handicap@univ-tln.fr



Demande de bourse et/ou logement
www.etudiant.gouv.fr

Inscription ou renouvellement entre le 15/01 et le 30/05 de l’année
en cours pour un traitement à la rentrée suivante.

Restauration sur les campus avec le CROUS Nice-Toulon
https://www.crous-nice.fr

Déjeuners uniquement
Campus La Garde > Le Coudon, Le Béal, Le Rouge & le Noir
Campus Toulon > L’Escarpe
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Dossier Social Étudiant -DSE

http://www.etudiant.gouv.fr/
https://www.crous-nice.fr/


Service social
Ø 3 assistantes sociales vous reçoivent sur rdv

Ø écoute, informations, conseils et aides pour :
-Bourses (changement de situation, difficulté particulière)
-Logement
-Couverture Maladie Universelle, santé, sécurité sociale
-Allocations familiales
-Carte de séjour des étudiants internationaux

Ø orientation vers les autres services d’aides spécialisés

Sylvie VAUTIER-YVON
04 94 14 21 19/21 01

Mme Nathalie CHAUDY, AS CROUS
Prise de rdv sur www.crous-nice.fr
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Vie Étudiante
vie.etudiante@univ-tln.fr

Campus La Garde
Bât EVE + P’tit Béal
04 94 14 26 94

Campus Toulon
Bât Pi FA.301+ CO.001
04 83 36 63 92

Renseignements hors pédagogie 
vie de campus, associations étudiantes, culture



Ø 2 temps forts sur les campus
« Ça bouge à l’Université » du 5/10 au 9/10

« Printemps de l’Université » du 29/03 au 2/04

Ø Accompagnements des projets associatifs étudiants

Ø Sorties spectacles/concerts 1000 places à 1€ 

Ø Ateliers artistiques gratuits

Ø Projet artistique 2020/2021 ouvert à tous
« Mer Invisible » : créez des podcats de création radiophonique avec
Radio Grenouille sur les campus.
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S’inscrire aux activités Vie étudiante
dès le 21 septembre 

http:/inscriptions-VE.univ-tln.fr

Formation CFGA du 8/10 au 10/12/2020
(certificat de formation à la gestion associative)
pour apprendre à gérer son association

Ateliers artistiques : audiovisuel, BD, création musicale 
collective, chant musiques actuelles, photographie, théâtre, 
dessin, musique assistée par ordinateur-MAO, street art, radio 
=> bonification

Engagement étudiant : service civique, volontaire 
armée/pompier, membre d’une association, réserviste, élu à 
l’UTLN ou au CROUS, en activité professionnelle, acteur du 
campus => bonification
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Pépite 
Pôle Étudiant pour l’Innovation, le 

Transfert et l’Entrepreneuriat

Renseignements sur le statut Étudiant-Entrepreneur et
accompagnement pour la création d’entreprise

mardi au vendredi
de 9h/12h - 13h30/16h30

entreprendre@univ-tln.fr / 06 03 55 56 92

Pepite Paca Est pepitepacaesttoulon



Service d’Accompagnement en Orientation et Insertion
Prendre rdv 0494146761 du mardi au vendredi 9h - 12h / 13h30 - 16h30

La Garde : Bât. V1 – bureau 002 Toulon : Bât Pi FA 402
Toulon

SA
O I

Valoriser ses

expériences et

identifier ses

compétences

Aide à la 
création de 
CV/lettre de 
motivation

Optimiser sonInsertionProfessionnelle

Elaborer son 
Projet

Professionnel
Etudiant

Faire une 
simulation 
d’entretien 
d’embauche

Faire un bilan
en entretien

individuel

?

?

?
infos Parcoursup :

orientation-active@univ-tln.frPréparer son 
orientation et 
réorientation

Offres de stage, 
d’emploi et de 
jobs étudiants

Orientation et insertion - SAOI - UnivToulon



à découvrir
ØLes bibliothèques universitaires - BU : 
Campus La Garde : BU La Garde et Seatech
Campus Toulon : Droit et EcoGestionMedia
Campus Draguignan : Droit et IUT GEA

Ressources documentaires et réservations de salles sur
www.bu.univ-tln.fr

ØLes relations internationales 
campus La Garde - Béal 2 sri@univ-tln.fr

Préparez votre départ à l’étranger (études/stages/césure) 
Rencontrez les étudiants internationaux 
Buddy program : parrainez un étudiant international
http://www.univ-tln.fr/Buddy-Program.html
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http://www.univ-tln.fr/Buddy-Program.html


statuts particuliers
http://www.univ-tln.fr/Charte-des-examens.html

Ø Étudiants en situation d’emploi (salarié, service civique,
situation d’emploi >10h/sem., pompier volontaire, réserviste) ou
chargé de famille => signalez à votre secrétariat pédagogique

Ø Étudiants sportifs de haut niveau shnu@univ-tln.fr
=> réunion de rentrée obligatoire jeudi 17/09 à 13h30 amphi K018

Ø Artistes en voie de professionnalisation ahn@univ-tln.fr
=> si admis en COP ou prépa au conservatoire TPM, se déclarer à
l’inscription administrative et à votre secrétariat pédagogique pour
des aménagements d’études.
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http://www.univ-tln.fr/Charte-des-examens.html


BIZUTAGE INTERDIT

Numéro d’aide aux victimes 116 006
appel gratuit 7j/7
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Le bizutage est un délit qui consiste à amener une personne à
subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à
consommer de l'alcool de façon excessive et ceci

même si elle est consentante.
Les personnes morales (ex: associations) peuvent également voir
leur responsabilité engagée.

Puni par la loi de 6 mois de prison et de 7 500€ d’amende, peines
doublées si la victime est une personne vulnérable.

Vous êtes victime ou témoin d’acte de bizutage, vous devez porter
plainte et/ou informer sans délai l’autorité administrative de
l’université.
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Bonne année 
universitaire à 

l’UTLN !


