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1. BIENVENUE A AVIGNON 

 

Venir se former sur le Campus Isema-Isara Avignon, c’est profiter d’un environnement 
propice à la réussite de ses études. 

Avignon est une ville mondialement connue pour son dynamisme culturel grâce à son 
célèbre festival de théâtre et à ses monuments comme le pont St Bénézet ou le Palais 
des Papes. 

Avignon est aussi une ville active et dynamique sur le plan économique et universitaire. 
Avignon fait partie des villes étudiantes où il fait bon vivre et étudier, qui compte une 
université et plusieurs établissements d’enseignement supérieur pour un effectif de 
plus de 10 000 étudiants. 
 

 

2. UNE VILLE QUI VOUS ACCUEILLE  
 

La qualité de vie à Avignon, dans le département du Vaucluse et plus largement en 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, n’est plus à démontrer. 

Un ensemble de dispositifs a été mis en place pour faciliter la vie et la scolarité des 
étudiants notamment, tels que : 
 

Pass Culture : tous les étudiants peuvent bénéficier d’un Pass Culture auprès de 
partenaires très variés (théâtres, salles de spectacles, cinémas, festivals, musées…) 
à Avignon (gratuité ou tarif réduit) :  
http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/pass-culture-avignon/ 

Pass’Commerce : les commerçants de la ville d’Avignon offrent des tarifs 
préférentiels aux étudiants sur présentation de la carte d’étudiants : 
http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/passcommerce/ 

Une Journée d’Accueil des étudiants organisée par la Mairie d’Avignon : chaque 
année, début octobre, tous les étudiants d’Avignon sont conviés à une journée 
spéciale : buffet, animations (Course Color Run en 2019), visite gratuite du Palais des 
Papes et soirée DJ au Palais des Papes rien que pour eux ! Ils ont également accès à 
toutes les informations utiles : aides au logement, loisirs, associations… 

Annuaire des associations présentes sur le territoire d’Avignon : 
https://ma-avignon.mgcloud.fr/annuaire-associations/ui/#/avignon/associations 
 

Liste des marchés de la Ville : http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-
commercant-artisan/commercants-artisans/foires-et-marches/ 

Retrouvez plus d’informations sur : 

- Mairie d’Avignon : http://www.avignon.fr/ 
- Office du Tourisme d’Avignon : https://avignon-tourisme.com/ 

http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/pass-culture-avignon/
http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/pass-culture-avignon/
http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/pass-culture-avignon/
http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/passcommerce/
http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/passcommerce/
http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/passcommerce/
https://ma-avignon.mgcloud.fr/annuaire-associations/ui/#/avignon/associations
http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-commercant-artisan/commercants-artisans/foires-et-marches/
http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-commercant-artisan/commercants-artisans/foires-et-marches/
http://www.avignon.fr/
https://avignon-tourisme.com/
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- Communauté d’agglomération du Grand Avignon : 
https://www.grandavignon.fr/fr 

- Vaucluse Provence Attractivité (Agence du développement du Tourisme et des 
Territoires) : http://vaucluseprovence-attractivite.com/ 

- Département du Vaucluse : http://www.vaucluse.fr/-1.html 
- Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : https://www.maregionsud.fr/ 

 

3. UN CAMPUS QUI VOUS ATTEND ! 
 
Le Campus Isema-Isara Avignon est un site très lumineux, ouvert et agréable avec 
ses espaces verts qui offre de très bonnes conditions d’accueil et de formation. Il est 
situé sur le Technopôle AGROPARC d’Avignon (https://www.agroparc.com/fr/) et 
bénéficie d’une belle synergie avec les entreprises, les centres de recherche et 
l’université dans une concentration unique de compétences dans les domaines de 
l’agroalimentaire, des biotechnologies et de la naturalité. 

A votre arrivée sur le Campus, vous seront communiqués les documents suivants qui 
rassemblent des informations concernant votre cursus :  

- pour les élèves Isema : le Règlement intérieur du Campus Isema-Isara 
Avignon ; les Engagements Réciproques pour Réussir. 

- pour les élèves Isara : le Règlement intérieur du Campus Isema-Isara Avignon ; 
le Règlement intérieur du Campus Lyon ; les Chartes ; le Règlement des 
études. 

 

Pour consulter les calendriers annuels par promotion, se référer au portail numérique 
(intranet) https://isaranet.fr/ 

- pour les élèves Isema :  Isem@net 
- pour les élèves Isara :  Isar@net 

 

Vos contacts pédagogiques : 
- pour les élèves Isema : Mme Caroline BARBIER  cbarbier@isema.fr 
- pour les élèves Isara : M. Damien AMADIEU  damadieu@isara.fr 

 

Trois Sauveteurs Secouristes du Travail sont vos premiers interlocuteurs parmi 
l’Administration du Campus. 
Leurs bureaux sont identifiés par cette pastille blanche et verte : 

- Mme Corinne PIERRE 
- Mme Christine REY 
- M. Jean-Paul MALLEVAL 

Le Campus Isema-Isara Avignon est équipé d’un défibrillateur. 
 

Votre Référent handicap à l’Isema :  
Mme Caroline BARBIER : 04 27 85 86 99 - cbarbier@isema.fr  

 

https://www.grandavignon.fr/fr
http://vaucluseprovence-attractivite.com/
http://www.vaucluse.fr/-1.html
https://www.maregionsud.fr/
http://www.agroparc.com/fr/agroparc-vous-accueille
https://www.agroparc.com/fr/
https://isaranet.fr/
mailto:cbarbier@isema.fr
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Développement Durable et Responsabilité Sociétale  
Sur le Campus, une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et 
Développement Durable rassemble l’ensemble des acteurs et des publics des deux 
Ecoles (élèves, enseignants et personnels). 
Cette démarche encourage et valorise les initiatives en faveur de l’environnement : tri 
sélectif, économie d’énergies… 
 

4. VENIR SUR LE CAMPUS ISEMA-ISARA 

 En train 

https://www.oui.sncf/billet-train 
 
Depuis la gare Avignon TGV, prendre la navette TER pour la gare Avignon 
Centre ou si possible la gare Montfavet. 
 
Depuis la gare d’Avignon Centre, prendre la ligne de Bus n°4 direction Agroparc, 
jusqu’à l’arrêt « La Halte ». 

 

  En bus  

https://www.orizo.fr/se-
deplacer/itineraires/mon-itineraire 
 
Arrêt « La Halte » : 

- Ligne n°4 
- Ligne n°13 

 

 

 Par la route 

Autoroute A7 sortie « Avignon-Sud ». 
 Puis suivre « Avignon Centre » par RN7 jusqu’à la sortie n°8 « Montfavet » où 

il faut tourner à droite en suivant « Montfavet » 
 Au 1er feu, prendre la 2ème à droite, rue Pierre Bayle. Le Campus Isema-Isara 

Avignon est sur votre gauche, l’entrée du parking est à 100 mètres. 
 
Vous trouverez facilement le Campus Isema-Isara en tapant “ISEMA” sur votre appli 
Waze, Google Map… 
 
Le Campus dispose d’un parking plein air gratuit. 

https://www.oui.sncf/billet-train
https://www.orizo.fr/se-deplacer/itineraires/mon-itineraire
https://www.orizo.fr/se-deplacer/itineraires/mon-itineraire
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 En taxi 

Taxi Radio Avignon (24h/24h - 7j/7j) 
Tél. 04 90 82 20 20  www.avignontaxis.fr 
 
 

 En vélo 

Le Campus Isema-Isara Avignon dispose d’emplacements extérieurs pour vélos. 

L’association-atelier de réparation « Roulons à vélo », pour favoriser l’utilisation du 
vélo : https://roulonsavelo.fr/ 
 
La Mairie d’Avignon a mis en place la prime « Tous à vélo » pour l'acquisition ou la 
réparation d'un vélo d'occasion : 
http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/tous-a-velo/ 
 

Vélopop’ - Vélos en libre-service du Grand Avignon :  
les deux stations les plus proches du Campus se situent au centre d’Agroparc et sur 
la Place de l’Eglise de Montfavet. 
https://www.velopop.fr/ 
 
 

 En covoiturage 

http://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/ 

 

 

Accès direct au plan  

http://www.avignontaxis.fr/
https://roulonsavelo.fr/
http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/tous-a-velo/
https://www.velopop.fr/
http://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/
https://www.google.fr/maps/place/105+Rue+Pierre+Bayle,+84140+Avignon/@43.9161888,4.8549432,13z/data=!4m5!3m4!1s0x12b5edef4f44ebad:0x28bd2664ffac7d69!8m2!3d43.9270658!4d4.8786325
https://www.google.fr/maps/place/105+Rue+Pierre+Bayle,+84140+Avignon/@43.9161888,4.8549432,13z/data=!4m5!3m4!1s0x12b5edef4f44ebad:0x28bd2664ffac7d69!8m2!3d43.9270658!4d4.8786325


Page 6 sur 17 

 

           « Livret d’accueil de l’élève du Campus Isema-Isara Avignon » -  Document non exhaustif.                           
Informations communiquées à titre indicatif et vérifiées à la date de mise à jour de ce Livret : 18 mai 2021 (DA) 

 

Isema / Isara - 105 Rue Pierre Bayle - CS 20143 - 84918 Avignon Cedex 9   -   contact@isema.fr 

5. LES LOCAUX  

 
Les modalités d’accès aux locaux sont détaillées dans le règlement intérieur du 
Campus Isema-Isara Avignon, disponible sur le portail numérique des deux Ecoles : 
Isem@net / Isar@net. 
 
 

 des salles de cours de 10 à 50 places 

 un amphithéâtre de 100 places 

 2 salles informatiques 

 un foyer des étudiants (espace détente + 2 bureaux) 

 des locaux réservés à la vie étudiante : Bureau des Élèves, espaces repas, 

espaces de détente et de coworking. 
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6. RESSOURCES ET SERVICES 

 
Une adresse électronique pour chaque élève     @etu.isema.fr  /  @etu.isara.fr 
avec la possibilité d’accéder à l’ensemble du Pack Office gratuitement. 
 

Accès à Isem@net / Isar@net : le portail numérique des Ecoles, pour consultation 
des plannings, des supports de cours, des copies corrigées, des offres de stages et 
d’alternance, etc.   https://isaranet.fr/ 
 
 

Informatique 
- Accès libre à la salle informatique et à ses équipements (imprimante et 

scanner). 
- Carte de photocopies : quota gratuit attribué en début d’année. Possibilité 

d’acheter de nouveaux crédits en cours d’année, auprès des secrétariats 
pédagogiques. 

- Prêt de matériels (multiprises, vidéoprojecteurs, etc.) : se rapprocher des 
secrétariats pédagogiques. 

 
 

Service de documentation et de veille 
Tous les élèves du Campus Isema-Isara Avignon ont accès aux services de 
LA SOURCE, le centre de documentation et de veille :  

- consultation des ressources numériques : https://doc.isara.fr/ 
- emprunts des ressources papier, en formulant votre demande à : 

lasource@isara.fr (et en copie de votre message : damadieu@isara.fr). 
 
 

Accès à la Bibliothèque Universitaire d’Avignon Université 
La Bibliothèque Universitaire d’Avignon Université dispose de deux sites, dont un sur 
le Campus Jean-Henri Fabre de l’Université, qui se situe sur Agroparc. 
La Bibliothèque Universitaire est libre et accessible à tous les publics, et notamment 
aux étudiants de l’enseignement supérieur extérieurs à Avignon Université.  
Pour pouvoir emprunter et avoir accès à certains services, il faut être obligatoirement 
inscrit à la Bibliothèque Universitaire (inscription payante) : 
https://bu.univ-avignon.fr/informations-generales/la-bibliotheque-agroparc/ 
 
 
 
 
 

7. LA VIE ASSOCIATIVE SUR LE CAMPUS 

Le BDE (Bureau des Elèves) du Campus est composé d’élèves de l’Isema et de 
l’Isara, et est renouvelé chaque année. Il a pour rôle d’animer la vie étudiante, avec au 
programme : week-end d’intégration, week-end ski, gala, soirées… 
Contact : bde@etu.isema.fr 
 

https://isaranet.fr/
https://isaranet.fr/
https://doc.isara.fr/
mailto:lasource@isara.fr
https://bu.univ-avignon.fr/informations-generales/la-bibliotheque-agroparc/
mailto:bde@etu.isema.fr
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Club Isar’Apprentis 
Le Club des Apprenti.e.s a pour objectif de créer du lien entre élèves, apprenti.e.s et 
personnel de l’Ecole, afin de mieux faire connaître la formation par apprentissage : 
https://isara.fr/vie-etudiante/la-vie-associative/ 
 
 
 
 

8. ACCOMPAGNEMENT, AIDES ET BOURSES 
 

 OFFRE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE 

Offre du Crédit Agricole Alpes Provence (Départements 84 et 13) dédiée aux 
étudiants et alternants de l’ISEMA et de l’ISARA : 

- Financement à taux 0% (jusqu'au 30/09/2020) 
- Pas besoin de caution jusqu'à 15 000€ par année d'étude  
- 100 € offerts à l'ouverture du compte 
- Pas de frais à l'étranger  
- Réductions sur les assurances, les services... 

Conditions et contacts : sandra.lopez@ca-alpesprovence.fr 
 

 AIDES DE LA MAIRIE D’AVIGNON 

Pass'commerce : http://www.avignon.fr/ma-ville/etudiants/passcommerce/ 
 

Pass Culture Avignon : http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/pass-culture-

avignon/ 
 

     AIDES DE LA REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

Pass ZOU! : https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes/ 
 

Aides aux associations étudiantes : https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/detail/aides-aux-associations-etudiantes 
 

Programme Régional d’Aide à la Mobilité Etudiante (PRAME) - Enseignement 
Supérieur :  https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/programme-
regional-daide-a-la-mobilite-etudiante-prame-enseignement-superieur-2021-2022 
 

e-PASS JEUNES :  
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/Accueil.aspx 
 

Soutien à l’entrepreneuriat étudiant : https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/detail/soutien-a-lentrepreneuriat-etudiant 
 

Pass Mutuelles : Aide à la complémentaire santé des étudiants boursiers : 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/pass-mutuelles 

https://isara.fr/vie-etudiante/la-vie-associative/
mailto:sandra.lopez@ca-alpesprovence.fr
http://www.avignon.fr/ma-ville/etudiants/passcommerce/
http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/pass-culture-avignon/
http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/pass-culture-avignon/
https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aides-aux-associations-etudiantes
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aides-aux-associations-etudiantes
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/programme-regional-daide-a-la-mobilite-etudiante-prame-enseignement-superieur-2021-2022
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/programme-regional-daide-a-la-mobilite-etudiante-prame-enseignement-superieur-2021-2022
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/Accueil.aspx
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-lentrepreneuriat-etudiant
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-lentrepreneuriat-etudiant
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/pass-mutuelles
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Aide au Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur - BAFA : 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-au-brevet-daptitude-aux-
fonctions-danimateur-bafa 

Retrouvez toutes ces aides de la Région Sud sur : https://www.maregionsud.fr/jeunes 

 Les demandes d’aides individuelles régionales s’effectuent sur le portail 
« Aides individuelles » de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

https://aidesformation.maregionsud.fr/SignIn?ReturnUrl=%2Fprofile%2F 

 

 AIDES ET BOURSES NATIONALES 

(Apprentis) Aide au financement du permis de conduire B : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9951/aide-au-
financement-du-permis-de-conduire-b 

Bourse de l’Enseignement supérieur – CROUS : 
La demande de bourse sur critères sociaux est formulée par l'intermédiaire du Dossier 
Social Etudiant (DSE), chaque année à compter du 15 janvier : 
https://www.etudiant.gouv.fr/cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-
dse.html 
 

Cependant, un élève ne peut pas bénéficier d’une bourse sur critères sociaux s’il est 
en contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou en congé individuel de 
formation. 
Renseignements complémentaires :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18291 
 

L’Isema est agréé pour l’accueil des étudiants boursiers de l’enseignement supérieur. 
La demande est à faire sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 
Attention, choisir « Diplômes écoles de commerce, niveau Bac+3 ». 
 

 AIDES ET BOURSES INTERNATIONALES 
 

Bourse « Erasmus+ » et « Aide à la Mobilité Internationale » : 
https://www.etudiant.gouv.fr/cid96349/bourses-erasmus-et-ami.html 
Vous pouvez également vous renseigner auprès du Service des Relations 
Internationales de votre Ecole. 
 

 ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Un référent mobilité nationale et internationale est à la disposition des Elèves dans 
chacune des deux Ecoles. 
 

 ACCOMPAGNEMENT DES DIPLOMES A LA RECHERCHE DEMPLOI 

Les services de l’APEC accompagne gratuitement les diplômés du supérieur à la 
recherche d’un emploi : scavignon@apec.fr 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-au-brevet-daptitude-aux-fonctions-danimateur-bafa
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-au-brevet-daptitude-aux-fonctions-danimateur-bafa
https://www.maregionsud.fr/jeunes
https://aidesformation.maregionsud.fr/SignIn?ReturnUrl=%2Fprofile%2F
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9951/aide-au-financement-du-permis-de-conduire-b
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9951/aide-au-financement-du-permis-de-conduire-b
https://www.etudiant.gouv.fr/cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
https://www.etudiant.gouv.fr/cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18291
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.etudiant.gouv.fr/cid96349/bourses-erasmus-et-ami.html
mailto:scavignon@apec.fr
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9. RESTAURATION DU MIDI 

 

 Cafétéria dans l’Ecole avec machines à café-boissons-sandwiches, frigos, 

micro-ondes et espaces repas. 
 

 Restauration rapide disponible sur Agroparc : le Campus Isema-Isara 

Avignon a noué des partenariats avec certains établissements (cf. affichage). 
Possibilité de livraison des commandes sur le Campus, selon conditions de 
partenariats. 

 

 Restaurant Universitaire Agroparc : 

106 Avenue Michel Montaigne - 84000 Avignon / Tél. : 04 90 84 07 75 
 

 Cafétéria du Pôle Agrosciences : 

Rue Baruch de Spinoza - 84140 Avignon 
 

 Restaurant inter-entreprises : 

452 Route de l'Aérodrome - 84140 Avignon / Tél. : 04 90 81 08 02 
 

 Restaurant Universitaire et Cafétéria Sainte-Marthe (centre-ville Avignon) : 

Avignon Université - 74 Rue Louis Pasteur - 84000 Avignon / Tél. : 04 90 80 65 26 
 

 Boulangerie à 10 minutes à pieds du Campus Isema-Isara Avignon. 

 

 

10. SE LOGER 
 

Le Campus Isema-Isara Avignon ne dispose pas d’internat. 
 
Cependant, un livret rassemblant des solutions de logement à proximité du Campus 
est disponible sur demande, auprès des secrétariats pédagogiques :  

- Résidences du CROUS 
- Résidences étudiantes privées sur Agroparc et à proximité 
- Logements intergénérationnels 
- Autres dispositifs… 

 
Le Campus Isema-Isara Avignon a noué un partenariat avec Home in Love 
https://homeinlove.fr/ : un service gratuit offrant aux alternants d’entreprise un 
accompagnement personnalisé de relocation dans toute la France. 

contact : Laure PRECY - 06 63 21 15 49 - lprecy@hotmail.fr 
 

https://homeinlove.fr/
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11. SANTÉ 
 

NUMÉROS UTILES 

https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-

numeros-d-urgence 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 

Police : 17 

Centre Antipoison de Marseille : 04 91 75 25 25 

Centre Antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11 

 

 

 

Médecins généralistes à proximité du Campus Isema-Isara : 
- Dr Marie BUARD ORTEGA (3 Rue Franz Ehrle - 84140 Avignon) - Tél. : 04 90 23 95 75 
- Dr Alain POUSSARD (223 Cours Cardinal Bertrand de Montfavet - 84140 Avignon) 

Tél. : 04 90 32 01 92 
 
SOS Médecins - Maison Médicale de la Rose des Vents  
1 Boulevard de la Rose des Vents - 84130 Le Pontet 
Tél. : 04 90 82 65 00 (non surtaxé, prix d’un appel local) 
http://www.sos-medecins-avignon.fr/ 
 
 

Centre Hospitalier d’Avignon 
305 Rue Raoul Follereau - 84000 Avignon Cedex 9 
Tél. : 04 32 75 33 33 
contact@ch-avignon.fr 
http://www.ch-avignon.fr/ 
 
 

Ecole d’Ostéopathie d’Avignon : IFO-GA 
Consultations sur rendez-vous à la clinique ostéopathique de l’IFO-GA (sur Agroparc). 
Gratuit pour les étudiants sur rendez-vous au 04 13 60 00 24 
https://www.ifoga.fr/la-clinique/consultation-clinique-seance-osteopathie-avignon/ 
 
 

Centre d’Examens de Santé d’Avignon (CPAM) 
Le Centre d'Examens de Santé d'Avignon peut réaliser, sur rendez-vous et sans 
avance de frais, des bilans de santé et des dépistages dans le cadre d'une mission de 
prévention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Vaucluse 
72 Route de Montfavet - 84000 Avignon 
Tél. : 04 86 19 93 20 
 
 

Pharmacie de garde (nuit et dimanche) 
La nuit de 19h30 à 8h30 et le dimanche, il n'y a qu'une pharmacie de garde pour 
Avignon et Montfavet. 
Cette pharmacie change tous les jours. 
 

https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence
https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence
http://www.sos-medecins-avignon.fr/
http://www.ch-avignon.fr/
https://www.ifoga.fr/la-clinique/consultation-clinique-seance-osteopathie-avignon/
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La semaine entre 19h30 et 22h et le dimanche entre 8h30 et 19h30, composez le 17 : 
le commissariat de police vous indiquera la pharmacie de garde. 
Entre 22h et 8h30, il faut obligatoirement vous présenter au commissariat de police, 
Boulevard Saint-Roch, avec votre ordonnance et une pièce d'identité.  
Le commissariat vous communiquera alors l'adresse de la pharmacie de garde. 
 
Coordonnées du médecin de garde ou de l'infirmière : composez le 15. 
 

Pour les urgences survenant hors des horaires d’ouverture des pharmacies, composez 
le 17 (Police / Gendarmerie) qui vous indiquera la pharmacie de garde. 
 

Si vous souhaitez connaître directement la pharmacie de garde la plus proche, 
composez le 32 37 (N° Audiotel 0,35€ TTC/min), ou consultez www.3237.fr 
 
Dispositions relatives à la crise sanitaire COVID 19 
Le Campus Isema-Isara Avignon a conclu un partenariat avec une pharmacie qui vous 
accueille sur rendez-vous pour vous faire tester en cas de doute, de symptômes ou si 
vous êtes cas contact. 
Pharmacie  PEYRE à Montfavet - 714 Cours Cardinal Bertrand de Montfavet, 84140 

Avignon), en prenant rendez-vous  au 04 90 23 51 62. 

Le Campus Isema-Isara Avignon applique les directives de ses deux ministères de tutelle 

(enseignement supérieur et agriculture) en matière de dispositions à prendre pour faire 

face à la crise du COVID 19 (Sens de circulation dans les locaux, port du masque, 

respect des jauges autorisées, mesures de distanciation physique, accompagnement 

des apprenants en difficulté… Directives ministérielles en constante évolution) 

 

 COUVERTURE SOCIALE 
 

La sécurité sociale 
Étudiant.e ou apprenti.e, l'organisme de sécurité sociale auquel vous êtes rattaché.e 
en matière d'assurance maladie dépend de votre situation : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F648 
https://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html 
 

En complément, consultez également les sites officiels suivants : 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F675 
 

https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/etudiant/etudiant 
 

https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/apprenti/apprenti 
 

https://www.msa.fr/lfy/sante/couverture-msa 
 
Étudiants : votre affiliation à la sécurité sociale pour l’année 2020-2021 
À la rentrée universitaire, votre couverture santé est garantie : 

http://www.3237.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F648
https://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F675
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudiant/etudiant
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudiant/etudiant
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://www.msa.fr/lfy/sante/couverture-msa
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- Si vous poursuivez vos études, vous êtes automatiquement pris en charge pour vos 
frais de santé par l’Assurance maladie. Vous dépendez toujours de la caisse primaire 
d’assurance maladie (Cpam) de votre lieu de résidence. 
- Si vous débutez vos études, vous continuez d’être affilié à votre régime de protection 
sociale actuel (souvent celui de vos parents).  
 

Pour être bien remboursé de vos soins :  
- créez un espace personnel le compte Ameli, sur ameli.fr,  
- renseignez ou mettez à jour vos informations : adresse postale, RIB, médecin traitant, 
- pensez à mettre à jour votre carte Vitale. 
 

Prise en charge de vos frais de santé  
L’Assurance Maladie vous rembourse 70% de vos frais de santé si vous consultez en 
priorité votre médecin traitant. Pour être remboursé à 100%, vous devez souscrire une 
complémentaire santé (celle de vos parents ou une autre) qui prendra en charge les 
30% restants. 
Contact et liens utiles : 
Tél. : 36 46 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (0,06 euros/min + prix de l’appel). 
Site Internet : https://www.ameli.fr 
Forum : www.forum-assures.ameli.fr  
 
Les étudiants en difficultés d’accès aux soins, d’accès aux droits et/ou en 
renoncement, peuvent s’adresser à la Cellule Accès de la Cpam de Vaucluse 
(exemple : aide financière pour financer un reste à charge sur des prestations de 
santé : lunettes, dentaire etc.) : 
celluleacces.cpam-avignon@assurance-maladie.fr 
ou le 0800 500 476 (appel gratuit), répondeur accessible 24h/24. 
 
 
La couverture maladie complémentaire (mutuelle) 
L'Assurance maladie (Sécurité sociale) ne rembourse pas la totalité de vos dépenses 
de santé. 
 

Il est donc vivement conseillé de compléter ce remboursement en souscrivant une 
couverture maladie complémentaire auprès d'une mutuelle. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20314 
 
 

Si vous disposez d’un statut salarié en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, vous bénéficiez de la mutuelle de votre entreprise : 
renseignez-vous auprès du Service des Ressources Humaines de votre Entreprise ou 
de votre Structure d’accueil. 
 
 
Protection Universelle Maladie (Puma) 
Les personnes qui ont réellement de très faibles ressources peuvent bénéficier d’une 
une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits. 
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/principes/protection-
universelle-maladie 
 
 
Complémentaire santé solidaire 

https://www.ameli.fr/
http://www.forum-assures.ameli.fr/
mailto:celluleacces.cpam-avignon@assurance-maladie.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20314
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/principes/protection-universelle-maladie
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/principes/protection-universelle-maladie
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Aide pour payer les dépenses de santé pour les personnes dont les ressources sont 
modestes. Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend de la situation de la 
personne et de ses ressources. 
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-
soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire 
 
 
Règles de santé et sécurité en milieu professionnel 
Le campus ISEMA-ISARA Avignon vous informe et sensibilise sur les règles 
applicables en terme de santé et sécurité en milieu professionnel, vous pouvez 
également consulter le site internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2210 
 

 

 HANDICAP 
 

Accessibilité au public en situation de handicap 
Conformément à la réglementation, le Campus Isema-Isara s’engage à être accessible 
à tous les types de handicap, permettant à tout le monde, sans distinction, de pouvoir 
y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées. 
Le Campus Isema-Isara dispose de locaux conformes à cet engagement (places de 
parking réservées, entrée de plain-pied, circulation intérieure horizontale et verticale 
permettant le déplacement de fauteuils roulants, sanitaires adaptés, mobilier adapté 
et dispositif d’éclairage conforme). 
 
Accompagnement tout au long de la formation 
Vous êtes élève en situation de handicap, temporaire ou 
permanent ? 
Un Référent handicap est présent dans chacune des deux 
Ecoles. À l’Isema : Mme Caroline BARBIER cbarbier@isema.fr  
La mission des Référents handicap est d’accompagner et 
d’orienter les apprenants en situation de handicap tout au long de 
leur formation. 
 

 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
La MDPH accueille, informe, oriente et conseille les personnes en situation de 
handicap et leurs familles. 
22 boulevard Saint-Michel - 84000 Avignon 
Tél. : 0800 800 579 (appel gratuit depuis la France) 
accueilmdph@mdph84.fr 
 
Cap Emploi 84 
Le Cap Emploi est en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi et du 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
72 Route de Montfavet - 84000 Avignon 
Tél. : 04 90 13 99 99 
contact@capemploi84.fr 
https://www.capemploi-84.com/ 

https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/vaucluse/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2210
mailto:cbarbier@isema.fr
javascript:melA('accueilmdph','','','mdph84.fr');
https://www.capemploi-84.com/
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AGEFIPH Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 
L’Agefiph accompagne l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 
Rue de la Carrière de Bachasson - 13590 Meyreuil 
Tél. : 0 800 11 10 09 (Gratuit depuis un poste fixe) 
https://www.agefiph.fr/provence-alpes-cote-dazur-et-corse 
 
 
 

 

12. SOLIDARITE ET AIDES DANS LES 
SITUATIONS DIFFICILES 
 
 

 DIFFICULTES FINANCIERES 

 
Allocation spécifique annuelle pour étudiant.e.s en difficulté 
Aide financière personnalisée pour les étudiant.e.s rencontrant des difficultés 
financières durables et ne bénéficiant pas de bourse d'enseignement sur critères 
sociaux. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1024 
 
 

 AIDES ALIMENTAIRES 

 
Association E.M.V.V (Ensemble Mieux Vivre en Vaucluse) - Association d’aide 
alimentaire, Épicerie sociale 
39 Route de l’Isle sur Sorgues 
84510 Caumont-sur-Durance 
Tél. : 04 90 02 13 29 
http://emvv.fr/ 
 
Secours Catholique - Caritas France 
Délégation du Vaucluse 
147 Avenue de Tarascon 
84000 Avignon 
Tél. : 04 90 80 69 30 
http://vaucluse.secours-catholique.org/ 
 
Secours Populaire Français 
Comité de Vaucluse 
4 Rue Mourre  

https://www.agefiph.fr/provence-alpes-cote-dazur-et-corse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1024
http://vaucluse.secours-catholique.org/
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84000 Avignon 
Tél. : 04 90 82 27 56 
contact@spf84.org 
https://www.secourspopulaire.fr/84/ 
 
Les Restos du Cœur 
ad84.siege@restosducoeur.org 
Tél. : 04 90 81 02 88 
https://www.restosducoeur.org/nos-actions/aide-alimentaire/ 
 
Association Imagine 84 - Boutique alimentaire et sociale 
27 Rue des Infirmières - 84000 Avignon 
Tél. : 04 13 41 61 32 
 
 

 STRUCTURES D’INFORMATIONS, D'AIDE ET D’ECOUTE 
 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF 84 
Immeuble Le Vinci - 2 Place Alexandre Farnèse - 84000 Avignon 
Tél. : 04 90 86 41 00 
http://vaucluse.cidff.info/ 
 
 

Le Planning Familial du Vaucluse 
Contraception, Sexualité, IVG : Tél. 0800 08 11 11 (appel gratuit depuis la France) 
2, Place Alexandre Farnèse - 84000 Avignon 
Tél. : 04 90 87 43 69 
planfamilial84@aol.com 
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-du-vaucluse-84 
 
 

Centre de planification et d’éducation familiale 
Centre Hospitalier Henri-Duffaut 
305 rue Raoul Follereau - 84000 Avignon 
Tél. : 04 32 75 36 49 
 
 

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (E.L.S.A.) 
Aide, accompagnement et soutien aux patients rencontrant des problèmes 
d’addictions. 
Centre Hospitalier Henri-Duffaut 
305 rue Raoul Follereau - 84000 Avignon 
Tél. : 04 32 75 30 08 
 
 

Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (C.D.A.G.) 
Accueil, information, orientation, accompagnement, dépistage IST, vaccinations 
recommandées et prévention des conduites à risque. 
Centre Hospitalier Henri-Duffaut 
305 rue Raoul Follereau - 84000 Avignon 
Tél. : 04 32 75 90 71 
 

https://www.secourspopulaire.fr/84/
https://www.restosducoeur.org/nos-actions/aide-alimentaire/
http://vaucluse.cidff.info/
mailto:planfamilial84@aol.com
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-du-vaucluse-84
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Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 
Consultations jusqu’à l’âge de 20 ans 
Maison Grands Cyprès - 5 rue Jean-Jacques Bridaine - 84000 Avignon 
Tél. : 04 90 89 82 02 
 
 

Mission Locale Jeunes Grand Avignon 
Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, les associer à la vie 
de la cité et créer avec eux un cadre de vie (habitat, santé….). 
2 Place Alexandre Farnèse - 84000 Avignon 
Tél. : 04 90 81 13 00 
https://mission-locale-avignon.fr/ 
 

Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS) - Vaucluse 
Accompagnement sanitaire et social, lutte contre la précarité et aide à l’insertion. 
EDeS Avignon-Est / Centre-ville : 04 32 74 61 00 
EDeS Avignon-Ouest : 04 90 13 80 20 
EDeS Avignon-Sud : 04 90 81 49 40 
EDeS Montfavet : 04 32 40 43 00  
http://www.vaucluse.fr/nos-services/solidarites/espaces-departementaux-des-
solidarites-edes-1811.html 

https://mission-locale-avignon.fr/
http://www.vaucluse.fr/nos-services/solidarites/espaces-departementaux-des-solidarites-edes-1811.html
http://www.vaucluse.fr/nos-services/solidarites/espaces-departementaux-des-solidarites-edes-1811.html

