
Avenue Pierre de Coubertin, 11 000 Narbonne   du lundi au vendredi (8h30-16h30)

Maison De 
l’Étudiant 
de Narbonne

Ce lieu ressource coanimé par l’université de 
Perpignan, la communauté d’agglomération 
du Grand Narbonne et le Crous de 
Montpellier - Occitanie constitue un point d’entrée 
incontournable pour tout ce qui concerne votre 
vie étudiante. Que vous soyez en quête d’infos 
pratiques relatives aux loisirs et au bien-être, 
d’accompagnement social et financier, de conseils 
santé, d’un logement… Les équipes de cet espace 
multi-partenarial vous accueillent au quotidien 
avec bienveillance et professionnalisme.
Venez les rencontrer !    

Consultations 
psychologiques 
gratuites

PRÉSENTIEL

Prenez rendez-vous en appelant le 
04 68 12 01 11 (laissez un message avec 
vos nom, prénom et numéro de téléphone) ou 
en envoyant un mail avec vos coordon-
nées à maisondesados@pep11.org 

À DISTANCE : 24H/24 7J/7

Appelez le 0800 730 567 (appel gratuit)
ou téléchargez l’appli Pros-consulte et 
saisissez le numéro 0800 730 567 pour 
choisir et consulter un psychologue 
(chat possible)

Consultations gratuites, anonymes et confi-
dentielles. Possibilité de consulter en langues 
étrangères. 

Bienvenue 
à la Maison De l’Étudiant 
de Narbonne !

 Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

 Avenue Pierre de Coubertin, 11 100 Narbonne

 06 60 92 05 65

 mde.narbonne@crous-montpellier.fr

Vos partenaires 
vie étudiante à la MDE

Université Perpignan Via Domitia
Créée en 1350 par le roi d’Aragon, l’Université de 
Perpignan Via Domitia est implantée sur 11 sites 
de formation et de recherche en région Occitanie. 
Sur ses deux campus narbonnais (La Coupe et 
Pierre de Coubertin), elle dispense des formations 
de niveau BUT, Licence et Master dans les métiers 
du droit, du génie chimique et du tourisme.

narbonne.univ-perp.fr

Crous de Montpellier-Occitanie 
Au cœur de la vie étudiante

> Bourses et aides financières 
> Social et accompagnement 
> Se restaurer 
> Se loger 
> Sortir, bouger, créer

Le Grand Narbonne 
Il fait bon étudier sur la côte du Midi !

> Nature préservée, plages, massifs classés 
> Sport nature : glisse, VTT, escalade 
> Loisirs et culture 
> Bons plans carte ambassadeur 
> Réseau bus reliant les 36 communes à Narbonne

 legrandnarbonne.com 

crous-montpellier.fr



 NARBONNE | SAINT-PIERRE LA MER | PORT-LA NOUVELLE | LE SOMAIL CANAL DU MIDI | SIGEAN
Nos Offices de Tourisme sont ouverts toute l’année

 + 33 4 68 481 481
 

Etudiez... et profitez !
Découvrez les 1000 et une activités et balades à faire le

week-end et pendant les vacances 
www.cotedumidi.com 

DYNAMISATION 
DE LA VIE 
ÉTUDIANTE
Vous êtes étudiant ou associa-
tion étudiante et avez un projet 
dans le domaine social, santé & 
bien être, sport, art et culture, 
écoresponsabilité ou responsa-
bilité sociétale et citoyenneté ?

La MDE vous accompagne 
et vous aide à financer votre 
projet. 

CULTURE, 
LOISIRS  
ET SPORT
Espaces culturels, bons plans, 
équipements sportifs, abonne-
ment de théâtre, de cinéma, 
carte de réduction, ateliers de 
pratiques artistiques, décou-
verte des richesses de la ville 
et de son territoire…

La MDE vous propose de 
nombreuses solutions pour 
vous divertir et soutenir vos 
pratiques. 

ÉCOUTE 
ET SOUTIEN
Vous traversez une période dif-
ficile et avez besoin de rencon-
trer un psychologue ou un pro-
fessionnel du secteur social ? 

La MDE vous oriente. 

SANTÉ
Vous avez des problèmes 
de santé, avez besoin de 
conseils ou souhaitez faire un 
bilan avec un professionnel ?

La MDE vous aide à trouver 
le praticien adapté à votre 
besoin.

EMPLOI, 
ORIENTATION 
ET PÉDAGOGIE
Vous êtes à la recherche d’un 
job, d’un stage, d’informations 
sur des filières, d’accompagne-
ment pour votre CV, votre lettre 
de motivation, de conseils pra-
tiques, pour affiner vos choix 
d’étude et d’apprentissage ?

La MDE vous présente diffé-
rentes options pour optimi-
ser votre cursus. 

MOBILITÉ
Lignes de bus, réseau de 
pistes cyclables, abonnements 
transports, emprunt de vélos, 
autopartage...

Retrouvez à la MDE tous les 
moyens de vous déplacer !

AIDES 
FINANCIÈRES
Bourses, aides annuelles,  
ponctuelles, financements dans 
le cadre de votre cursus univer-
sitaire... les aides financières 
sont nombreuses et il est par-
fois difficile de s’y retrouver.

La MDE vous aide à faire le 
point sur votre situation, 
et vous accompagne dans 
la constitution de vos de-
mandes de financements.  

LOGEMENT
Vous êtes à la recherche d’un 
logement dans l’agglomération 
du grand Narbonne ?

La MDE vous aiguille. 

HUB CARTE STATION
NARBONNE
13 boulevard Gambetta
11100 Narbonne
du mardi au samedi  
> 13h30 - 18h

*Offre réservée aux étudiants de l’Université de Perpignan 
et de l’Université de Montpellier


