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N EWSLET T ER
EDITO
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DES CHANGEMENTS SUR LE CAMPUS

Cette rentrée est le point de départ
d’une nouvelle étape dans votre vie
d’étudiant(e).

Comme tous les ans, la période estivale est l’occasion pour les équipes
IPSL de modifier, renouveler, entretenir… les matériels équipant le
Campus, aussi bien dans les espaces communs, que dans les salles de
cours ou les amphithéâtres.

Soyez les bienvenu(e)s !



Les horaires du Campus sont du lundi au vendredi de 7h30 à 21h30.



L’infothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi
de 9h à 17h.



Ouverture d’une salle informatique
en libre service dans le Bât C au
2ème étage, salle C224 équipée de
12 postes.



Pendant l’été, déménagement de l’ILEPS au Bât C, d’IFCAE au Bât F1
et ACET FORMATION au Bât A.



De nouveaux distributeurs seront
installés dans le Bât. C au Rdc, Bât E
au 1er étage et au Bât. F1 au Rdc
d’ici la fin de mois d’Octobre.

Vous découvrez un nouvel
environnement, une multitude de
questions se posent certainement.
Tout au long de votre cycle de
formation, nous n’aurons qu’un
seul objectif : vous donner les clés
pour une construction sereine de
votre avenir professionnel.
Bonne Rentrée à tous !

LIVRET D’ACCUEIL
2018-2019

Vous venez d’arriver dans une des
Ecoles de l’IPSL : demandez le Livret
d’Accueil 2018-2019 à votre Ecole.
II vous permettra de vous orienter sur
le Campus.
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LOGEMENT ETUDIANT
La Résidence étudiante de l’IPSL
se situe à environ 800 mètres du
Campus, à l’angle des Boulevard du Port
et Avenue du Ponceau.
Disposant de 250 chambres réparties
en 74 appartements, elle est réservée
en priorité aux étudiants des Ecoles de
l’IPSL.

RESTAURATION SUR LE CAMPUS
Il existe plusieurs possibilités pour se restaurer sur le Campus
IPSL. Vous pouvez acheter sur place, ou apporter votre repas
et le réchauffer.


A compter de Janvier 2019, une Cafétéria au RdC du Bât. M
sera ouverte de 7h30 à 14h30 et vous proposera cafés,
viennoiseries, snacks et sandwichs à emporter.



La Cafétéria au 1er étage du Bât. M, ouverte de 7h30 à
14h30 accueille 130 places et vous propose des plats
chauds, snacks, sandwiches à consommer sur place ou à
emporter.



Les 2 salles de restauration du Bât. M. au 1er étage face à la
Cafétéria, 2ème étage face à l’Infothèque sont équipées de
micro-ondes et accueillent 160 places assises.



Le Lounge, au RdC du Bât. M, comporte également des
places assises et est équipé de micro-ondes.

Si vous êtes encore à la recherche d’un
logement, certaines chambres sont peut
-être encore disponibles.
Renseignez-vous auprès de votre
établissement, ou directement auprès
du Gérant de la Résidence:
Tél : 01.30.73.14.77

QUELQUES RAPPELS
100 places de stationnement sont disponibles pour les étudiants sur
le parking Etudiants situé au 1 Avenue du Sud.
Nous vous remercions de respecter les emplacements et de ne pas
vous garer sur des places gênantes.

Le règlement intérieur du Campus est à votre disposition à l’accueil de l’IPSL. Il précise les règles de vie commune au
sein de vos Etablissements.

NUMEROS UTILES IPSL
Administration Montalants: 01 30 75 60 09

Secours Montalants : 01 30 75 60 03 ou 06 47 29 42 92

