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concours, offres de stages, offres d’emplois, informations 
pédagogiques, calendrier des études, conférences, expositions, 
outils étudiants, vidéos, etc.

Résidence et 
restaurant Saurupt
26, rue de Saurupt

 20mn

Résidence Notre-Dame 
de Lourdes
3, rue Notre-Dame de Lourdes

 20mn

Restaurant Médreville
73, rue de Laxou

 25mn

Résidence  
Médreville
28, rue Aristide Briand

 25mn

Résidence Aristide 
Briand
24 bis, rue Aristide Briand 

 25mn

(S)pace ARTEM
rue Michel Dinet 

 20mn

www.crous-lorraine.fr
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ENSEIGNEMENTS 
POUR LA RENTRÉE 

Les enseignements seront assurés 
principalement en présentiel sur le site 
Boffrand.
Dans le cas où des mesures sanitaires 
supplémentaires liées à la crise 
COVID19 seraient nécessaires, l’école 
proposera des dispositifs pour que 
l’ensemble des étudiants puisse suivre 
les enseignements dans les meilleures 
conditions 

INFORMATIONS  
OFFICIELLES COVID 19

• www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
• wwwsantepubliquefrance.fr

Pour toute information : plateforme 
téléphonique nationale d’information 
«COVID-19»au 0800 130 000  
(numéro vert 7 jours sur 7, de 9h à 19h). 
Ce numéro permet également 
d’apporter une aide psychologique. 
Cette plateforme n’est néanmoins 
pas habilitée à dispenser des conseils 
médicaux qui sont assurés par les 
SAMU-Centres 15.

En cas de symptômes

Pour se protéger et protéger les 
autres, les étudiant présentant des 
symptômes de la covid-19 doivent :
• ne pas se rendre à l’école, 
• prevenir l’école à etudes@nancy.archi.fr,
• se faire tester.

Informations complètes sur  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Les étudiants en contact avec une 
personne atteinte de la covid-19 
doivent suivre la même procédure 
puis les consignes qui leur seront 
communiquées.

Informations et demande de 
rendez-vous à etudes@nancy.archi.fr

RENTRÉE 2020-2021

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

Inscriptions 
des étudiants
en ligne à partir du 25 juin 2020

Rentrée universitaire 
Site Boffrand
1 avenue Boffrand, 54000 NANCY

Cycle licence  / 4 sept. 2020 
Licence 2       / 7 sept. 2020 
Cycle master / 11 sept. 2020

Accès au site Boffrand
Tram / Ligne T1 / arrêt « Mon Désert »
Bus / Ligne 16 / arrêt « Kléber » 
Bus / Ligne 11 / arrêt « Jeanne d’Arc »
www.reseau-stan.com

Cartes étudiants 
Les cartes étudiants sont des cartes 
IZLY, elles seront distribuées courant 
septembre aux nouveaux étudiants. 
Ces cartes permettent l’accès 
au bâtiment et le paiement des repas 
dans les restaurants universitaires.
www.izly.fr

Adresse postale de 
l’école pour toutes 
correspondances
École nationale supérieure
d’architecture de Nancy
2 rue Bastien-Lepage BP 40435
54001 Nancy Cedex
pedagogie@nancy.archi.fr

Site Boffrand 
Bâtiment principal 
et annexe 
1, avenue Boffrand, 54000 Nancy  
Accès Tram T1 / arrêt «Mon Désert»

Site Vacchini en travaux

Site Boffrand
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