


Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires
11 rue des frères Lumière 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM



Le Clous vous accompagne

Le Clous accompagne les étudiants dans
tous les aspects de leur vie matérielle :

- les bourses
- Le logement
- La restauration
- l’action sociale
- l’animation des lieux de vie étudiante
- les loisirs
- La culture
Demandes DSE : 20 janvier – 15 mai
Sur messervices.etudiant.gouv.fr



Résidence des Hauts de l’Illberg

Cité Expressions

Résidence Katia et Maurice Krafft

Résidence Master Doctorat Les Résidences



UN PARC DE 600 LOGEMENTS 
Montant des loyers mensuels, 
charges et internet inclus : de 259€ 
à 461€

Pour toute question relative à
l’hébergement, contactez-nous 

 03 89 55 72 20

Informations pratiques

Horaires d’ouverture de 
l’accueil : 

Tous les jours 9h30-12h et 
13h30-17h30

SAUF jeudi ouverture à 10h

• Paiements
• Attestations/documents 

administratifs hébergement
• Demandes de réadmission
• Aides d’urgence
• Caf

• Astreintes
• Problèmes techniques
• Visites logements
• Prestataires externes
• Espaces communs 
• Vélos et trottinettes
• Vivre ensemble

Soyez réactifs !

hebergements.mulhouse@crous-strasbourg.fr



Mme Solenne KAM
Mme Patricia MARCOT

03 88 21 28 48

Renseignements à la
Maison de l’Etudiant

Service social

• Aides financières 
diverses

• Accompagnement dans 
vos démarches 
administrative

• Conseil et écoute

accueil.social@uha.fr et pour consulter un medecin ou un psychologue : sumpps@uha.fr

L’assistante sociale reçoit en entretien individuel les étudiants 
confrontés à des difficultés personnelles

mailto:accueil.social@uha.fr
mailto:sumpps@uha.fr




Restauration

CYBER CAFE

Le Cybercafé au  rez de chaussée du 
Resto' U de l'Illberg propose:

> boissons chaudes et froides ;
> repas sur place ou à emporter (petite 
restauration)

Horaires:
de 8h à 14h30 
Paiements possibles:
Carte bancaire / IZLY

RESTO ‘U DE L’ILLBERG

Au cœur du campus de l'Illberg :
Service au self : la formule  étudiante, le plat 
braseur, pizza ou pâte.

Horaires:
De 11h30-13h30 
Paiements possibles:
IZLY CAFETERIA LEARNING CENTER

Au cœur du Learning Center, 4 rue des 
frères lumière

Vente de boisson, viennoiseries, 
sandwichs, salade composée, 
pâtisserie américaine, fruits, desert
lacté

Horaires:
9h30 à 14h30 et 17h00 à 20h00 à 
compter du 05 octobre

Paiements possibles: IZLY



RESTO’U DE L’IUT MULHOUSE

>Service au  Self la formule  
étudiante, 
>Sandwicherie / Salade / Pasta 
box (vente à emporter)
Horaires:
De 11h30 à 13h45 
Paiements possibles:
IZLY

Restauration

RESTO’U DE L’IUT COLMAR

Sur le campus du Grillenbreit :
>Service au  Self la formule  
étudiante, grillade
>Sandwicherie / Salade / Pasta box 
(vente à emporter)
Horaires:
De 11h30 à 13h45 
Paiements possibles:
IZLY

Infos sur le site du Crous de Strasbourg rubrique : Restaurant / Resto’U de l’Illberg



Restauration
IZLY ; LE PAIEMENT SUR LE CAMPUS : menu étudiant 3.30€ / Brasseur 
4.30€ 

Un mail d’activation vous est envoyé suite à votre inscription sur 
messervices.etudiant.gouv.fr

• Réglez vos achats avec votre smartphone ou la carte étudiante.

• Payez : Vos repas / vos services et vos commandes en ligne

• Rechargez votre compte à partir de 5€ avec votre RIB ou 10€ avec 
votre CB sur Izly.fr

• Transférez votre argent de votre compte Izly vers votre compte 
bancaire

Vos réponses sur : help.izly.fr



Restauration



Vie étudiante
Soirées étudiantes gratuites :

- Cinémas (entrée pour 1 étudiant(e) + 1 invité / tirage au sort, cadeaux, gros lot, 
animation NRJ ou Flor FM

- Patinoire, tirage au sort, cadeaux, gros lot
- Lasergame au LGE Mulhouse, au MegaZone de Saint-Louis
- Goolfly
- Spéciale Filature (spectacle + visite)
- Halloween
- Intégration internationale, animations, restauration, tirage au sort

Calendrier des évènements à retrouver dans les résidences, sur zones d’affichage, aux restaurants universitaires et afficheurs dynamiques:



Ateliers ouverts à tous et animations gratuites:

- Cours de Yoga 

- Ateliers céramique

- Sorties natures

- Tirages au sort aux restaurants universitaire de Colmar

- Jeux mails / jeux concours facebook

- Conférences débat

- Cours de sport

- Ateliers Street Art

- Cours de peinture

- Expositions œuvres

- Séances de plantations à l’extérieur

- Journées de l’art et de la culture dans l’enseignement supérieur 

(avec programme intense d’activités durant 1 semaine)

Vie étudiante

Partenaires et dotations:

Une cinquantaine de partenaires

Plus de 1000 lots à l’année tels que:

-Places de matchs sportifs de haut niveau
-Places de spectacle au théâtre
-Places de cinémas
-Places de concerts
-Entrées aux musées
-Entrées au zoo et parcs
-Entrées aux parcs expos
-Entrées au lasergames
-Bons d’achats (bijouterie etc.)









Nouveautés sur le campus

2 TERRAINS DE BEACHMINTON

2 terrains de Beachminton

Boulodrome, aire de convivialité, barbecue connecté

Terrain de 
Tennis & 

City Stade



Nouveautés sur le campus

Jardin partagé
TERRAIN DE TENNIS


