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LES ÉTUDIANTS ONT
LEUR SITE WEB !
A l’occasion de la rentrée universitaire, la Communauté d'agglomération
lance cergypontoise-campus.fr, un tout nouveau site internet dédié aux 30
000 étudiants de Cergy-Pontoise.

Fini le papier ! A chaque rentrée universitaire, la Communauté
d’agglomération diffuse des documents d’infos pratiques à destination des
nombreux étudiants qui découvrent Cergy-Pontoise. Mais avec 90 % des
18-24 ans en possession d’un smartphone et un taux de connexion régulière
à internet de 99 %, le passage au numérique s’imposait pour informer au
mieux les étudiants cergypontains.
C’est la raison pour laquelle la Communauté d’agglomération a lancé
www.cergypontoise-campus.fr, un site internet accessible depuis l’ensemble

des supports numériques (téléphone, tablette ou ordinateur). Carte
interactive, actus via les réseaux sociaux, infos sur les transports, le
logement, la santé ou les loisirs : le nouveau site du campus cergypontain
vise avant tout l’efficacité, en se positionnant comme une véritable ressource
pratique pour les étudiants. Une information également disponible en
anglais, pour répondre à la demande croissante des étudiants étrangers.
« Cergy Pontoise compte 30 000 étudiants, rappelle Dominique Lefebvre,
président de la Communauté d’agglomération et député du Val d'Oise. Il
était important pour nous de les informer sur les possibilités offertes par le
territoire. Par ailleurs nous poursuivons notre travail sur les
enjeux majeurs de la vie étudiante et plus particulièrement le logement. »
Aux côtés des établissements d’enseignement supérieurs, qu'elle épaule dans
leurs projets d'extension ou de recherche, la Communauté d’agglomération
agit pour l’accueil des étudiants et l’amélioration de leur cadre de vie. Elle
aide au développement de l’offre de logement, de restauration, ou encore
à l’accès aux loisirs avec le Pass Campus (voir l’encadré ci-dessous). L’Agglo
soutient également l’action du Conseil étudiant qui regroupe les
représentants des bureaux des élèves et qui organise des temps forts festifs
de la vie étudiante cergypontaine comme le Campus Day (rencontres
sportives) ou le Campus Live (concerts).
Retrouvez toute l’info étudiante sur www.cergypontoisecampus.fr mais aussi sur Facebook et Instragram

LE PASS CAMPUS, UN SÉSAME
VERS LES LOISIRS
Le Pass Campus est un dispositif proposé par la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise à tous les étudiants inscrits dans les établissements
d'enseignement supérieur du territoire. En échange, d’une adhésion annuelle
d’un montant de 5 € seulement, l’étudiant peut apposer sur sa carte un petit
autocollant Pass Campus qui lui permet de profiter toute l’année d’un tarif
préférentiel dans 20 lieux culturels (cinémas, salles de concerts, théâtres, …)
et sur plus d’une douzaine d’équipements sportifs (île de loisirs, piscines,
patinoire, squash...). Le Pass est proposé au Centre d’Information Jeunesse (CIJ),
place des Arts dans le Grand Centre, à l’accueil de la piscine du parvis, au service
culturel de l’université et des bureaux des élèves des établissements
d’enseignement supérieur de Cergy-Pontoise. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.cergypontoise-campus.fr

