
Questions pratiques : Le logement, les activités socio-culturelles et sportives, la restauration 
(CROUS)…  
Pour tout cela un service : LE BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE
vie.etudiante@ville-arles.fr

La ville d’Arles a mis en place un service permettant d’aider les étudiants de l’Antenne 
Universitaire (près de 1500 étudiants) à trouver un logement, des activités culturelles et 
sportives ainsi que des informations sur la vie associative. Ce service est le Bureau de la Vie 
étudiante. Il offre ainsi un accueil de qualité au sein de la ville d’Arles et permet aux 
étudiants de s’intégrer rapidement et de profiter de tous les avantages qui leur sont offerts. 

Services proposés par le Bureau de la vie étudiante
- Petites annonces (logements, jobs, covoiturage...)
- Accompagnement des associations e� tudiantes dans leurs projets
- Information sur la vie e� tudiante et la vie arle�sienne
- Mise en contact avec des e� tudiants ou des Arle�siens

Service Municipal de l’Enseignement Supérieur
Espace Van-Gogh 
Place Fe� lix Rey
13200 Arles
Tel: 04 90 49 37 53

Restaurant Universitaire
Espace Chiavary
Bd E3 mile Zola (Centre Ville)
Service de 11h45 a6  13h30
Tarif du CROUS

Dans les locaux de la Licence pro, au colle6ge Van Gogh, un espace repas avec machine a6  
cafe� , bouilloire et micro-ondes est de�die�  aux e�tudiants. 

Lieux de vie socio-culturelle
Bibliothe6que Universitaire : Espace Van-Gogh, place Fe� lix Rey
Des ouvrages a6  consulter aussi au Muse�e De�partemental de l’Arles Antique ainsi qu’au  

Muse�e  Re�attu. Des ouvrages sont e�galement consultables dans les locaux de la 
licence pro. 

Me�diathe6que: Pre= t gratuit de livres, CD, vide�os, DVD Cine�mas: Le Me� jan et le Fe�mina
Salle de Concert: Le Cargo de Nuit
The�a= tre: The�a= tre d’Arles, The�a= tre de la Calade, The�a= tre de l’Entre-Texte
Maison de la vie associative: re�pertoire des nombreuses associations 
culturelles, sportives, sociales...

Horaires d’ouverture  des bibliothèques:
Me�diathe6que: Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi : 13h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00 - 13h00 - 17h00
Muse�e d'Arles & de la Provence Antique: Lundi ,Vendredi: 9h00 -  12h00 et  14h00 - 

17h00 
Muse�e Re�attu : Tous les jours sauf le vendredi (Avant toute visite prendre contact avec le 
secre� tariat au 04 90 49 36 98)




