Se restaurer

Accès

Le site INSPÉ de Nevers dispose d’un
self avec une capacité de 160 places
(service le midi uniquement)

Site de NEVERS
étudier
Se restaurer
Se loger

Tarif étudiant 3,30 €

Les extérieurs
 Espaces verts.
 Terrain de tennis,

terrain de basket.
 Parking privé

(50 places).

 20 mn à pied du centre ville.
 Arrêt de bus à 50 m « St Exupéry »

Ligne 3 directe jusqu’au centre-ville et à la gare.

Contact
3, boulevard Saint-Exupéry
58000 NEVERS
Tél. 03 86 59 74 80
secretariat.site.nevers@inspe.u-bourgogne.fr

inspe.u-bourgogne.fr

Se loger

étudier
 8 salles dont 2 grandes,
toutes équipées d’un vidéo
projecteur.
 Tableau interactif.
 1 amphithéâtre
(équipé d’un vidéo projecteur,
écran, son).
 Salles de Musique,
de Sciences et d’arts visuels.
 2 salles informatiques
dont une en libre service
avec accès internet (WIFI).
 2 salles de visioconférence.
 Salles de réunion.
 1 gymnase.
 1 foyer.

Une bibliothèque gérée par un bibliothécaire
à temps plein, avec l’aide d’une équipe de vacataires étudiants.
Elle est à destination d’un public de niveau licence et master en sciences de l’éducation, des
professionnels de l’éducation et de l’ensemble
de la communauté universitaire.
Elle fait partie du Service commun de la documentation de l’université et met à votre disposition 21000 documents sur supports variés, spécialisés dans le domaine des sciences de l’éducation, dont une quinzaine d’abonnements
courants à des revues.
Elle constitue un point d’accès à l’ensemble de la
documentation des bibliothèques universitaires
de l’uB grâce au service de Prêt Entre Sites (PES).
De plus, les postes informatiques de la bibliothèque permettent la consultation de l’ensemble des ressources numériques auxquelles
l’université est abonnée.
 7 postes de consultation avec accès à Internet.
 1 poste de consultation du catalogue en ligne.
 Accès wifi.
 47 places assises.
 Ouverte 38h30 par semaine au public.
 Le prêt est gratuit pour tous les étudiants
et personnels de l’uB munis d’une carte, ainsi
que pour les enseignants de l’Académie, sur
présentation d’un justificatif professionnel.
 Possibilité d’inscription payante pour tout
autre usager extérieur.

La résidence de l’INSPÉ propose
à ses étudiants dans un cadre de verdure :
 18 chambres d’environ 15 m2
avec accès internet (wifi) :
- 5 avec salle d’eau (douche)
et wc indépendants ;
- 13 avec cabinet de toilette
(douche et wc communs).
 Chambres meublées d’un
lit de 80, une armoire, une
étagère, un bureau et deux
chaises.
 3 douches et 3 wc communs.
 Une cuisine commune
équipée d’une gazinière, four
électrique, micro-onde, une
cafetière, 2 réfrigérateurs et
un congélateur.
 Une salle à manger
commune.
 Une salle de détente avec téléviseur.
 Une grande lingerie avec évier, lave linge, table à
repasser et fer.
Possibilité d’étendre le linge à l’intérieur.

Conditions de location et tarifs

Les chambres peuvent se louer à la nuitée, à la semaine
ou au mois.
La résidence est fermée du vendredi 17h30 au lundi 8h
et pendant les congés universitaires et jours fériés.

Les prix
 Chambres sans douche et toilette
La nuitée : 25 € / la semaine : 55 € / le mois : 150 €
 Chambres avec douche et toilette
La nuitée : 28 € / la semaine : 60 € / le mois : 160 €
Pas de taxe d’habitation et droit à l’APL, attestation
d’assurance obligatoire.
Versement d’une caution de 25 €.

