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Pour beaucoup d’étudiants, l’année scolaire n’est pas seulement synonyme
de TD, de cours en amphi ou de partiels. Ils doivent également composer

avec un job en dehors de leurs heures à la fac.
PAR SANDY PLAS

Financement

Trouver job à son pied

Les chiFFres
cLés de son budget

Logement : de 150 à 800 € (ou bien plus !), en fonction de l’option choisie. Pensez
également aux factures d’électricité, gaz et eau qui tomberont… forcément au plus mauvais
moment. Sans oublier la taxe d’habitation qui doit être payée en fin d’année, si on occupe
son logement depuis le 1er janvier. 

ALimentAtion : environ 300 € par mois, en comptant le petit-déjeuner. 

trAnsports : 20 € par mois pour un abonnement TAG, 6 € pour un abonnement
Métrovélo (qui tombe à 4 € si on est éligible au tarif solidaire).

FrAis d’inscription : de 184 € pour une inscription en licence à plusieurs milliers pour
les écoles de commerce. Une exonération est possible pour les boursiers. 

sAnté : 215 € environ pour la sécurité sociale étudiante, à payer à la rentrée. 

divers : environ 100 € par mois pour couvrir l’achat de vêtements, l’abonnement internet,
les loisirs et les sorties. 
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Bonne nouvelle pour les étudiants qui vont se lancer en quête d’un job pour l’année : le marché est en
pleine évolution ! Fini le job étudiant qui se résume à travailler dans un fast-food, qui reste malgré tout
un bon moyen de trouver un emploi qui s’adapte à sa semaine de cours. Des sites comme Take eat easy,
proposent de devenir livreur de repas à domicile et à la demande. On s’inscrit sur le créneau de son choix
et on est ensuite payé à la course. Seules conditions  : être majeur et avoir un smartphone. Autre
exemple de jobs en plein développement : les emplois proposés par les communes de l’agglomération
grenobloise pour animer les temps périscolaires dans les écoles. Les étudiants se sentant une âme
d’animateur pour enfant peuvent se rapprocher directement de leur mairie. Pour ceux qui cherchent
plutôt à développer leur fibre culturelle, la MC2 de Grenoble propose chaque année des jobs d’ouvreurs,
qui permettent de travailler en soirée. Pensez également aux emplois proposés à la fac, pour travailler
dans les bibliothèques universitaires ou dans les chaînes d’inscriptions de début d’année. Un bon moyen
de limiter les transports entre les cours et son emploi étudiant. 

Forum jobs

Dans tous les cas, qu’on opte pour un job atypique ou plus classique, le rendez-vous incontournable reste
le forum Jobs organisé par la Communauté Université Grenoble Alpes et l’ADIIJ (Association
départementale d’information et d’initiative jeunesse) le 22 septembre sur le campus. En plus des offres
d’emploi disponibles pendant le forum, des professionnels viennent conseiller les étudiants sur leur
futur job. Statut d’étudiant salarié, possibilité d’une dispense d’heures et nombre d’heures maximum
pour éviter de mettre en péril sa scolarité… Autant de questions qui pourront trouver réponse lors de
ces temps d’échange. 
Tout au long de l’année, des offres d’emploi sont également disponibles sur les sites de l’ADIIJ, du CRIJ,
du Crous, ou encore de Pôle Emploi ou des sites comme Studentjob. La page Facebook Job étudiant
Grenoble propose également très régulièrement des offres, tout comme le Bon Coin…
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Attribuées par le Crous sur critères sociaux (en fonction des
ressources de la famille), les bourses permettent de recevoir une
aide sous forme d’allocation annuelle. La demande de bourse est
à renouveler chaque année. Les dates de dépôt de dossier sont
passées depuis le 31 mai, mais il est toujours possible de se
rapprocher du service social du Crous, qui peut fournir pendant
l’année des aides financières ponctuelles en cas de coup dur. Il est
également possible d’être exonéré des frais d’inscription ou de les
régler en plusieurs fois. Se rapprocher de la scolarité de son
établissement pour en savoir plus. Nouveauté cette année : la région
Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d’attribuer une bourse unique de
500 € aux bacheliers ayant obtenus la mention très bien. 

des aides pour se Loger

Des aides spécifiques existent pour le logement. Ces Aides
Personnelles au Logement se divisent en deux  : les APL (Aide
personnalisée au logement), qui concernent les logements faisant
l’objet d’une convention avec l’État (notamment les HLM) et les ALS
(Allocation de logement à caractère social), qui concernent tous les
appartements, maisons, résidences étudiantes ou studios non
conventionnés. On résume souvent ces aides sous le terme d’APL,
qui ne sont pas cumulables et qui s’élèvent au maximum à 200 euros
par mois.  
Il est également possible de bénéficier d’aides pour payer la caution
de son logement, grâce aux dispositifs Avance Locapass ou à La Clé
(Caution locative étudiante) du Crous, qui peut bénéficier à tous les
étudiants. Toutes les informations sont disponibles sur les sites
actionlogement.fr et lokaviz.fr. Certaines banques comme La Banque
Populaire ou le Crédit Agricole proposent également un service de
caution locative.
Avant de faire une demande d’aide au logement, il sera utile
d’effectuer un diagnostic pour connaître la formule la plus
intéressante. En effet, si l’étudiant perçoit des aides au logement,
finies les allocations familiales pour les parents. Idem pour les
impôts, si l’étudiant possède une activité salariée à l’année, il pourra
être plus avantageux de le déclarer séparément... Le site de la CAF
propose de faire des simulations pour bien évaluer sa situation.

prêts bancaires et crowdFunding

Pour financer plus largement ses études, et notamment les frais
d’inscriptions élevés de certaines écoles, il est possible de contracter
un prêt bancaire étudiant. Ces prêts sont accessibles après analyse
du dossier et bénéficient actuellement de taux plutôt avantageux se
situant autour d’1 % d’intérêt. Outre les banques, l’État propose un
système de prêts bancaires, sans garant ni condition de ressources.
Plus d’informations sur etudiant.gouv.fr. 

À quoi peut servir un prêt étudiant ? 
Il peut permettre de financer le coût de ses études, en payant
notamment les frais s’inscription de son école, mais il existe
également des prêts pour les étudiants qui permettent de
financer l’achat d’un véhicule, certains projets ou des
équipements comme un ordinateur. Les étudiants de 18 à 30
ans peuvent en bénéficier et certains prêts spéciaux sont
également accessibles aux jeunes actifs.

À quel moment contracter son prêt ? 
Il est préférable de contracter un prêt en même temps qu’un
cycle d’étude, qu’il s’agisse d’une entrée en école ou en master
par exemple. Car il est nécessaire au préalable de bien prévoir
le coût global de ses études et de prévoir le financement qui
va avec ? 

À partir de quand un prêt étudiant doit-il
être remboursé ? 
Ces prêts s’adaptent au fait que les étudiants n’ont pas de
capacité de remboursement pendant leurs études. Ils
commencent en général à le rembourser quand ils débutent
dans la vie active, pour les prêts les plus importants. Quand
il s’agit de montants plus faibles, permettant par exemple
d’acheter un ordinateur, il est possible de commencer tout de
suite à rembourser. En ce moment, les taux sont très
avantageux et tournent autour de 1 %, ce qui permet d’opter
pour un remboursement long, qui peut aller jusqu’à 10 ans,
sans que le crédit coûte trop cher. 

François Guillebert, directeur de la
relation client au sein du Crédit Agricole

Sud Rhône Alpes nous éclaire sur les prêts
étudiants.

Les conseiLs du pro

Changement de ville, inscription à la fac, loyer du studio, courses à payer… Étudier
peut coûter cher. Quelles sont les aides et les solutions pour boucler son budget ? 

éTudier… eT se financer !

Enfin, une nouvelle tendance plutôt inattendue est apparue ces
dernières années pour financer le coût de ses études  : le
crowdfunding. Eduklab.com, un site spécialisé dans le financement
participatif lié à l’éducation, propose ainsi de financer l’école, le
master ou la formation des étudiants qui proposent leur projet en
ligne. En échange, ces derniers s’engagent au remboursement du
prêt après leurs études ou à fournir des services en lien avec leur
domaine de compétence, comme le marketing ou la
communication. 

2-3

Aide au logement étudiants
#Trouver le bon colocataire c’est la misère...
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Le bac en poche, sa formation choisie, la question
qui se pose bien souvent au futur étudiant sera
celle de son logement. Celui qui accueillera ses

(longues) heures de travail… mais aussi ses
moments de détente. Quelle solution choisir ? 

un ToiT oui,
mais LequeL ? 

Les adeptes de la vie en
communauté se tourneront
sûrement vers la colocation.
Elle permet de vivre dans un
logement plus spacieux, avec
souvent une pièce commune, et
de partager le loyer, les charges
et parfois même les courses. À
Grenoble, comptez en moyenne
400 € par mois pour ce type de
logement. Pour dénicher sa
coloc’, direction le net où
différents sites spécialisés
permettent de trouver
logement et colocataires (cf. Les
sites incontournables). L’aide
d’une agence immobilière peut
être également intéressante

grâce à sa connaissance du
marché. 

résidences : du
9m2 au studio

Autre possibilité  : la cité U. Le
Crous (Centre régional des
œuvres universitaires et
scolaires), propose près de 7400
lits à Grenoble un peu partout
dans l’agglomération  : du
campus au centre-ville, en
passant par les pentes de la
Bastille ou la Presqu’île
scientifique, avec la toute
nouvelle résidence Geneviève
Jourdain, qui ouvrira à la
rentrée. De la chambre

traditionnelle de 9m2 au studio,
différents formats de logement
sont possibles. Pour le budget,
comptez de 150 à 430 € selon la
taille du logement et la
résidence choisie. Si les
demandes devaient être
envoyées au Crous au plus tard
le 31 mai, pas de panique pour
les retardataires, comme
l’explique Florent Brozzoni,
responsable du service Accueil
et accompagnement de la
Communauté Université
Grenoble Alpes : « Il y a toujours
une possibilité de faire une
demande hors-délais, car
certaines places attribuées se
libèrent parfois pendant l’été. Il
faut donc se renseigner, car même
en septembre, il peut rester des
logements disponibles. » 
Plus chères (de 250 à 840 €),
mais offrant souvent des
services appréciés des étudiants,
les résidences étudiantes
privées constituent une
alternative pour trouver

rapidement un logement. La
résidence des Studélites Tivoli
de Saint-Martin d’Hères propose
par exemple des services sauna,
ménage et laverie, alors que la
résidence le Satellite de la SDH,
installée à Gières, offre aux
étudiants un parking et une
possibilité de garages privatifs. 

Logements
intergénératio

nneLs et
soLidaires

D’autres types de logements,
plus atypiques, sont également
possibles, pour les étudiants
cherchant à économiser sur le
loyer ou à s’investir dans un
projet humain. L’association
AFEV (association de la
fondation étudiante pour la
ville) a lancé en 2010 les Kaps
(Koloc’s à projets solidaires), des
colocations solidaires. Réunis
dans un appartement situé à
proximité du quartier Mistral,
les colocataires s’engagent à
développer un projet solidaire
au sein du quartier, pouvant
aller de la gestion d’un jardin
partagé à la réalisation d’un
journal sur la vie du quartier ou
l’accompagnement de jeunes en
difficulté. Un bon moyen de
s’intégrer et de s’engager au
quotidien. Et pour ceux qui
s’intéressent à l’échange entre
les générations, le dispositif
DIGI (Domicile Inter Génération
Isérois), proposé par le Conseil
départemental de l’Isère,
propose aux étudiants de loger
chez une personne âgée et d’être
exempté de loyer (mais pas de
charges) en échange d’une
présence 4 soirs, du dimanche
au jeudi et deux week-ends par
mois en soirée. 

Les sites incontournabLes

pour tous Les Logements étudiant :
Mapiaule.com : pour les logements étudiants, résidences et cité U. 

Immojeune.com : des offres pour les étudiants et jeunes actifs. 
Lokaviz.fr : le site du Crous, pour trouver une chambre en résidence étudiante, un studio ou un appart. 
Adele.org : un site spécialisé sur les résidences étudiantes, qui permet de déposer son dossier en ligne. 

pour Les coLocations :
Appartager.com : le site référence pour former sa colocation
Colocation-grenoble.net : un site local pour trouver une coloc ou un colocataire

et Les généraListes : 
Paruvendu.fr, leboncoin.fr, seloger.com, fnaim38.com (site regroupant les offres de la plupart des
agences immobilières grenobloises).   
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Les conseiLs du pro
Sandrine Vigne, gestionnaire des résidences étudiantes de la SDH, nous

donne ses conseils pour trouver son logement. 

comment bien cibler sa recherche de logement étudiant ? 
Il faut définir ses critères prioritaires : proximité en transport en commun, confort et prix. Ils
permettent de cibler sa recherche car les logements proposés en résidences étudiantes sont très
divers. Cela va des chambres du Crous, aux résidences privées, en passant par l’offre de la SDH en
tant que bailleur social. 

À quoi les étudiants doivent-ils être attentifs ? 
Il faut regarder ce que comprend exactement le prix. Par exemple, si l’eau ou l’électricité sont
comprises. Il faut aussi regarder de très près les frais de dossier. À la SDH nous n’appliquons aucun
frais de dossier, mais ceux-ci peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros dans le privé. 

quelle est la procédure pour quitter son logement en résidence
étudiante ? 
La loi ALUR s’applique et prévoit, comme tout logement meublé, un bail de 12 mois reconductible
tacitement. Mais l’étudiant peut quitter son logement à tout moment avec un prévis d’un mois,
sur simple lettre recommandée. 

commenT Trouver son
LogemenT ?

sites internet et agences
Pour les logements individuels, appartement ou studio, de nombreux sites internet généralistes
permettent de sélectionner les offres. Pour gagner du temps et trier en amont les propriétaires qui
acceptent de louer leur bien à un étudiant (ou plusieurs en cas de colocation), le recours à une agence
immobilière peut être une option intéressante. En contrepartie, les frais d’agence s’élèvent en général à
un mois de loyer. 

préparer son dossier
Quand on veut optimiser ses chances de trouver un logement, mieux vaut prévoir avant chaque visite
un dossier avec les pièces demandées par le propriétaire ou l’agence immobilière. Pour un étudiant, le
dossier devra être composé : d’une photocopie de la carte d’identité de l’étudiant et du garant et de la
carte d’étudiant, de justificatifs de revenus (trois derniers bulletins de salaire ou avis d’imposition) du
garant et de son justificatif de domicile et de la photocopie de sa taxe foncière s’il est propriétaire. Un
RIB et une quittance de loyer en cas de précédente location seront également nécessaires. En revanche,
interdiction pour le propriétaire de demander une photocopie de la carte vitale ou de relevés de comptes
bancaires ! À noter : le préavis de départ pour un logement vide est fixé à un mois depuis août 2015 dans
l’agglomération grenobloise. 

s’organiser… sans paniquer
« À Grenoble, l’offre de logement pour les étudiants est assez importante, explique Florent Brozzoni
responsable du service Accueil et accompagnement de la Communauté Université Grenoble Alpes, même
en s’y prenant mi-août, il reste possible de se loger. » Pas de panique donc, mais pour les budgets serrés,
mieux vaudra anticiper les visites pour se laisser plus d’options. Et pour ceux qui viennent de loin pour
trouver leur logement, le Crous et certaines résidences étudiantes privées comme Privilodges en centre-
ville de Grenoble proposent des locations de courte durée, à la journée ou à la semaine, pour éviter de
passer son budget dans les nuits d’hôtel. Pensez également aux auberges de jeunesse, via le site de la
Fédération Unie des auberges de jeunesse (FUAJ). 

La coLoc

Les +  : «  L’ambiance, les repas et les soirées
partagées, le fait de vivre dans un appartement
plus grand et difficile à financer en solo. »

Les – : « La place limitée dans le frigo quand on
revient de faire ses courses, l’attente pour la salle
de bain ou la vaisselle de ses colocs qui traîne dans
l’évier... » 

Le conseil pour que ça fonctionne : « Il faut définir
les règles de vie en amont et bien choisir les gens
avec qui on va vivre pour être sûr d’être sur la
même longueur d’onde. » 

La résidence étudiante :

Les + : « Être autonome dans son studio et gérer
son espace, avoir accès au service de régie en cas
de besoin pour régler les soucis liés à son logement
et arriver dans un lieu déjà équipé. » 

Les -  : «  Vivre dans un espace réduit peut être
pesant et on a parfois peu de contact avec les
autres étudiants. »

Le conseil pour que ça fonctionne : « Privilégier les
résidences proposant une salle commune si on
souhaite rencontrer d’autres étudiants. »

Vous hésitez encore ? Laura, étudiante à l’IEP de Grenoble, a vécu en colocation
et en résidence étudiante pendant plusieurs mois. Elle fait le bilan. 

coLoc’ vs.
résidence éTudianTe
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assurer sa sanTé….
Il est obligatoire, lors de son entrée à l’université,
d’être affilié à un centre de sécurité sociale
étudiante. Deux existent en France : la LMDE ou la
SMERRA. Cette affiliation est gratuite jusqu’à
19 ans et s’élèvent ensuite à un peu plus de 200
euros par an, que l’on paie lors de l’inscription. Le
centre de sécurité sociale gère ensuite les
remboursements de soin. Et pour être le mieux
remboursé possible, pensez à déclarer un médecin
traitant suite à votre inscription. Celui-ci peut
être choisi au sein du Centre de santé inter-
universitaire, qui se trouve au niveau de l’arrêt de
tram des Taillées, sur le campus. Le centre propose
d’ailleurs des consultations médicales gratuites

dans différents domaines. 
Il est également possible, et fortement conseillé,
d’opter pour une complémentaire santé. Cette
mutuelle prend en charge une partie ou
l’intégralité des frais non remboursés par le centre
de sécurité sociale étudiante. La LMDE et la
SMERRA proposent des offres de complé-
mentaires santé, mais il est possible d’en souscrire
auprès de n’importe quelle mutuelle. Les étudiants
peuvent parfois rester rattachés à la complé-
mentaire santé de leurs parents jusqu’à un certain
âge, voire à leur sécurité sociale dans certains cas.
Pensez à vérifier !

… eT TouT Le resTe
Être couvert en cas de pépin de santé, c’est bien. Assurer les autres risques que l’on peut rencontrer sur
sa route, c’est mieux. Pour les étudiants, trois assurances sont obligatoires : la responsabilité civile, qui
permet de s’assurer pour les dommages éventuellement causés à un tiers, l’assurance habitation en cas
de location d’un logement et, si on possède une voiture, l’assurance de son véhicule. La responsabilité
civile peut parfois être comprise dans l’assurance habitation, ou dans sa complémentaire santé, d’où
l’intérêt de regarder en détail son contrat d’assurance, qui peut également comporter un volet sur
l’assurance de son équipement, comme son ordinateur. Et pour ceux qui s’installeraient à Grenoble
(uniquement) pour le ski, des contrats d’assurance spéciaux existent pour une couverture globale des
risques liés aux sports d’hiver. 

Les conseiLs du pro
Flavie Chollet-Garnier, de la SMERRA, revient sur la question de la sécurité

sociale étudiante, des mutuelles et des assurances. 

qu’est-ce que les étudiants doivent prendre en compte avant de
s’inscrire dans un centre de sécurité sociale étudiante ? 
La première chose à faire est de bien s’informer sur ce que ses parents possèdent déjà. Dans la
grande majorité des cas, les étudiants peuvent s’affilier à la sécurité sociale étudiante, mais en
fonction de la profession des parents, ou s’ils travaillent suffisamment pour être affiliés à la CPAM
(régime général de la sécurité sociale, ndlr), ils n’ont pas à s’inscrire dans un centre de sécurité
sociale étudiante. Dans tous les cas il faut anticiper, car le choix se fait lors des inscriptions de
début d’année.

quelles sont les démarches à suivre pour choisir une mutuelle ? 
Pour commencer, il faut également voir si on peut rester attaché à la mutuelle de ses parents. Si ce
n’est pas le cas, il existe des offres spécifiques aux étudiants, comme à la SMERRA, qui propose des
forfaits adaptés à leurs besoins. Certains étudiants peuvent également avoir droit à la CMU
(couverture maladie universelle, ndlr), en fonction de leurs revenus. Après avoir fait le choix de sa
complémentaire santé, il est très important que l’étudiant lui transmette bien son attestation de
carte vitale, pour que les remboursements éventuels puissent se mettre en place. 

comment éviter les doublons en matière d’assurance ? 
Il faut vérifier le tableau des garanties que propose les mutuelles ou les assurances, pour savoir ce
qui est couvert exactement. L’assurance responsabilité civile, qui est obligatoire, est parfois
comprise dans l’assurance habitation. Mais cette dernière ne comprend pas forcément la garantie
individuelle accidents, qui permet de se couvrir contre tous les dommages corporels dont on est
victime. Il faut donc être attentif à son contrat. 
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Bons pLans

pour pLus
d’informaTions…

Tout au long de l’année, la Communauté
Université Grenoble Alpes, dont les bureaux
sont situés juste derrière l’arrêt de tram
Bibliothèques universitaires sur le campus,
renseigne les étudiants sur la question du
logement, des financements ou encore des
bons plans culture qu’ils peuvent trouver à
Grenoble. Des informations à retrouver
également dans le Guide de la vie étudiante,
distribué lors des inscriptions. 

se dépLacer
à peu de frais

Grenoble a beau être entourée de montagne, la
ville reste une des plus plates de France. Un
argument de taille pour les futurs cyclistes qui
tirent la langue dans les côtes. Du centre-ville de
Grenoble, une quinzaine de minutes en vélo
suffisent pour rallier le campus. Pour ne pas
investir d’emblée dans une bicyclette, le service
Métrovélo permet une location au mois ou à
l’année. Les étudiants âgés de moins de 25 ans
devront débourser 72 € pour un abonnement
annuel ou 48 s’ils sont éligibles au tarif solidaire
calculé en fonction du quotient familial. Avantage :
éviter les vols et accéder au service entretien et
réparation compris dans prix. Inconvénient  :
reconnaître son vélo au milieu de tous les autres,
aussi jaunes les uns que les autres. 
Et pour ceux qui désirent s’offrir leur vélo, le Bon
Coin reste une valeur sûre pour l’acheter
d’occasion. Tout comme les différentes bourses
aux vélos organisées dans l’agglomération, en
général aux alentours d’avril/mai pour celle de
Grenoble et en mars pour la bourse aux vélos de
Meylan. Des associations comme Un Ptit’ Vélo
dans la tête ou l’atelier d’insertion Repérages Vélo,
proposent également des vélos d’occasion à la
vente. Et pour les réparations, pensez Repair Café.
Ces ateliers de réparation permettent de se faire
aider en cas de casse, gratuitement ou moyennant

un petit don, et fleurissent un peu partout dans
l’agglo. 

Autre option  : les transports en commun. À
Grenoble, le réseau TAG permet de rallier
facilement le campus en tram ou bus d’un peu
partout dans l’agglomération. Pour les jeunes de
18 à 24 ans, l’abonnement est de 20 € par mois.
Une tarification solidaire en fonction du quotient
familial est également possible.  
Pour les étudiants qui ne sont pas originaires de
Grenoble, les transports sont également
synonymes de retour à la maison. Le covoiturage
reste alors l’option la plus intéressante et
différentes plateformes se développent. L’une
d’elles, Open Car, a été créée par des étudiants
grenoblois et est entièrement gratuite. Elle
propose des trajets dans l’agglomération, pour
partir au ski, sortir voir un spectacle ou aller boire
un verre. 
CitéLib, le service d’auto-partage installé à
Grenoble, permet également de profiter d’une
voiture pour un déplacement court d’une heure ou
pouvant aller jusqu’à la semaine. Après inscription
en ligne, la réservation de sa voiture se fait par
internet. Différentes formules existent, allant de
20 à 45 € la journée, hors frais de dossier. 

Après l’inscription à la fac et la recherche de son logement, la question du
transport se pose bien souvent à l’étudiant fraîchement débarqué à Grenoble.

Tram, bus, vélo ou covoiturage ? Le point sur les différentes options. 

des appLis dans La poche
Pour se faciliter la vie,

différentes applications smartphone permettent désormais de
gérer ses déplacements ou certains paiements. 

metromobiLité : Toutes les informations concernant les déplacements dans
l’agglomération grenobloise : plans des réseaux de transports en commun, prochain
passage du bus, pistes cyclables, conditions de circulation… Également disponibles
sur le site www.metromobilite.fr. 

tAg & pAss

L’application du réseau de transport TAG permet de payer ses titres de transport sur
le mode du Télépéage, en payant en fin de mois en fonction de sa consommation
après avoir flashé son téléphone sur les bornes spéciales. Pratique pour les
voyageurs occasionnels qui n’ont jamais de monnaie sur eux…

izLy

Développée par le Crous, cette application permet de payer avec son téléphone, après
avoir chargé un certain montant, dans les resto U du Crous. 

FnAim

Des annonces de nombreuses agences immobilières grenobloises, directement dans
la poche, pour cibler sa recherche de logement. 
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Institut Univeria Grenoble
(Communication/ hôtellerie restauration /
immobilier / assurance / transport /
notariat / RH / paramédical / social / arts
appliqués)
6, rue Irvoy- Grenoble
04 76 46 00 47 - www.univeria.fr
Jeudi 9 juin de 17h à 20h (Réunion
d’information alternance)

SUPINFO
16 rue Henri Barbusse, Grenoble
01 53 35 97 00 -
www.supinfo.com/grenoble/
Samedi  9 juillet 2016
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FIXE
Exemple : pour un Prêt Étudiant de 15 000 €, d’une durée de 60 mois, 36 mensualités de 12,44 €, 23 mensualités de 631,50 € et une dernière ajustée de 

631,46 €. Taux annuel débiteur fixe de 0,995 %, soit un Taux Annuel Effectif Global fixe de 1 %. Montant total dû de 15 603,80 €, dont intérêts 

de 603,80 €, hors Assurance Décès  Invalidité facultative, frais de dossier offerts. Le coût standard de l’Assurance Décès Invalidité facultative est de 7,50 € le premier mois pour un assuré de moins 
de 60 ans. Les mois suivants, le coût de l’assurance sera dégressif car calculé sur le capital restant dû et s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit si vous la souscrivez. Le montant total 
dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de 363,94 € pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,61 %.

Offre valable du 17/05/2016 au 31/10/2016, réservée aux étudiants ou apprentis de 18 à 30 ans, inscrits dans un établissement reconnu par l’Education Nationale. Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale, prêteur. 
Vous disposez d’un délai légal de rétractation. Les conditions et événements garantis par l’assurance, si vous la souscrivez, sont indiqués au contrat. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Les contrats d’assurance décès-invalidité sont 
assurés par CNP Assurances, S.A. au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, 341 737 062 RCS Paris. Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75016 Paris Cedex 15 – cnp.fr – GROUPE CAISSE DES DEPOTS - et PREDICA S.A. au capital de 997 087 050 € entièrement libéré 334 028 123 
RCS Paris. Siège social : 50-56 rue de la Procession 75015 Paris. Entreprises régies par le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ce contrat est distribué par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’Orias 
en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre caisse sont à votre disposition sur : metionscourtiers.credit-agricole.fr. Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu 
par la convention AERAS organise des solutions adaptées à votre cas. Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social 15-17 rue Paul Claudel, BP 67, 38041 Grenoble 
cedex 9. 402 121 958 RCS Grenoble. Code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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