LES SERVICES All SUR LE CAMPUS
All, tous les services de la vie étudiante accompagne les étudiants de l’Université
Catholique de Lille dans leur vie sur le campus à travers cinq pôles.

RESTO

LOGEMENT

SPORT

SOLIDARITÉ

SANTÉ

Les restaurants universitaires sont disponibles à trois endroits sur le campus,
l’o re est variée et accessible toute la journée, du lundi au vendredi :

MIDI

11h - 13h30 (14h au Globe-Trotter)

Le Food Corner, restaurant de street food, 47 bvd Vauban
Le Tradi, cuisine traditionnelle, 125 rue Meurein
Le Globe-Trotter, cuisine du monde, 125 rue Meurein
Le Green, cuisine saine et large o re végétarienne, 123 rue Meurein
Les sandwicheries, sous-sol du 125 rue Meurein et Hôtel Académique

MATIN

GOÛTER

SOIR

7h30 - 10h30
14h - 17h30
18h30 - 20h
Au Green, ouvert jusque 21h30 (19h30 le vendredi) pour travailler, se poser, boire
un café…

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Ta carte étudiante sert de moyen de paiement au restaurant universitaire. Elle te
sera donnée à la rentrée, par ton école. Pour la recharger, connecte-toi sur le site
allresto.moneweb.fr avec ton email (celui que tu as donné lors de ton inscription
à l’Université), clique sur « mot de passe oublié », ton mail sert d’identi ant.
Tu peux déjeuner sur place, ou à emporter.
Les menus et allergènes sont disponibles sur notre site internet.
Informations sur all-lacatho.fr rubrique Resto ou par mail resto@all-lacatho.fr

Les résidences universitaires sont situées sur le campus, à Lille et en périphérie
lilloise. De 243€ à 561€ hors charges, de la chambre au studio, les propositions
de logements sont variées et s’adaptent à tous les besoins et budgets.
La réservation d’un logement se fait en ligne uniquement, sur le site all-lacatho.fr
rubrique Logement. Les inscriptions débutent en mars, il peut rester quelques
logements vacants à la rentrée, n’hésites pas à te renseigner auprès du service
logement par mail logement@all-lacatho.fr ou par téléphone 03.20.15.97.78

…………………………………………………
La salle de sport située au 125 rue Meurein est accessibles à tous les étudiants
de l’Université Catholique à des tarifs avantageux. Elle propose un large espace
de musculation, de cardio training, des cours variés (boxe, yoga, pilates, cardio
HIIT…). Une o re préférentielle est mise en place pour les étudiants boursiers.
Inscriptions sur le site all-lacatho.fr rubrique Sport > Adhésion. Informations sur
place, par mail sport@all-lacatho.fr ou par téléphone 03.20.15.97.72

…………………………………………………
Les assistants sociaux du All solidarité, situé 67 boulevard Vauban, t’accueillent
sur rendez-vous pour t’accompagner notamment dans tes démarches de bourse
CROUS et autres aides (bourses, logement, aides nancières, démarches
administratives…).
Prise de rendez-vous au 03.28.04.02.47 ou par mail solidarite@all-lacatho.fr

…………………………………………………
Le CPSU, Centre Polyvalent de Santé Universitaire du 67 boulevard Vauban,
propose des consultations de médecine générale, de gynécologie, des soins
in rmiers ainsi que des aides psychologiques.
Il remplit deux missions :
- La prévention avec des visites médicales pour les étudiants de première année
et des conseils en hygiène de vie.
- Le soin avec des consultations de médecine générale sans rendez-vous, des
consultations de gynécologie, soutien a ectif, des entretiens psychologiques.
Mail cpsu@all-lacatho.fr ou téléphone 03.28.04.02.40
Ouvert du lundi au jeudi, de 8h à 19h et le vendredi de 9h à 18h
Fermé pendant les vacances scolaires
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