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VIE étudiante

‘‘

SANTÉ ET ALIMENTATION
au coeur de la VIE

Oniris offre à ses étudiants une grande diversité
d’activités parascolaires et leur permet de bénéficier
d’un cadre de vie privilégié : un environnement naturel
où il fait bon étudier. Implanté sur deux sites, Oniris est à
proximité directe de la ville de Nantes ; ville portée par le
dynamisme de la région des Pays de la Loire et connue à
travers le monde tant pour la qualité de vie qu’elle offre
à ses habitants que pour la multiplicité d’événements
culturels de notoriété internationale qui s’y déroulent.

Le Bureau Des Elèves (BDE)
Le BDE a pour but de coordonner les différentes activités et entreprises des élèves et d’assurer la communication avec l’administration, les laboratoires et le grand public.
Au quotidien, le BDE gère :
Les équipements mis à la disposition des élèves :
• Lieux de détente, foyers (baby-foot, ping-pong, billard, musique,
BDthèque, soirées,…)
• Infrastructures diverses : terrain de sport, gymnase, labo photo,
salle de musique (sono, piano et batterie)…
• Vente de fournitures et de matériels de bonne qualité à un prix le
plus faible possible
• Reprographie qui permet d’éditer rapidement et efficacement tous
les documents destinés aux étudiants (thèses, journal interne, certains polycopiés,…)
Il sert de relais à la communication interne :
• Diffusion des informations inter et intra promotions, concertation
des élèves
• Rédaction de journaux
• Relations étudiants / administration pour les activités « vie étudiante »
Il mène une politique de communication externe :
• Initiatives de découverte du monde de l’industrie
• Prises de contact avec les professionnels du secteur vétérinaire,
agroalimentaire et des biotechnologies de la santé
• Contacts avec les autres grandes écoles nantaises et nationales
• Membre de l’IVSA : International Veterinary Student Association
• Membre du BNEI - Bureau National des Elèves Ingénieurs et de
EYE - European Young Engineer
Il soutient des actions ponctuelles :
• Rencontres sportives inter écoles à Nantes
• Soirées
• Voyages
• Projets et activités des différents clubs culturels et sportifs d’Oniris

Sport
Les clubs sportifs permettent de pratiquer de nombreux sports sur
les deux sites de la Chantrerie et de la Géraudière.
Les sports collectifs classiques tels que le rugby, basket, volley, football, base-ball… mais aussi l’équitation, le tennis, la plongée et la
voile avec la participation à la course de l’EDHEC, qui se déroule tous
les ans aux Sables d’Olonne, à La Rochelle ou à Brest et regroupe
plus de 6 000 étudiants mordus de voile.
Les étudiants pouvent également profiter des sports proposés par le
SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives),
pour environ 40 euros l’année pour 3 activités.

Un nouveau terrain synthétique
Oniris s’est doté d’un nouveau terrain de sport dont le revêtement
synthétique est spécialement adapté à la pratique du football et du
rugby.

Loisirs
Présents sur les deux sites d’Oniris, de nombreux clubs proposent
des activités artistiques enrichissantes : photo, vidéo, théâtre, musique, une BDthèque, un club d’improvisation, des concours de dessin
…il ne vous reste plus qu’à choisir dans quel domaine laisser libre
cours à vos talents d’artiste !
Les étudiants d’Oniris peuvent également adhérer à des clubs spécialisés selon leur cursus.
Sur le site de la Chantrerie, les étudiants vétérinaires peuvent participer à La Ferme Expérimentale des étudiants, au club Agility-Dog
d’éducation canine, au club EquiV’Etho. Ils peuvent également s’investir dans la Junior Entreprise de l’école qui effectue divers travaux
pour des entreprises vétérinaires.
Sur le site de la Géraudière, les élèves ingénieurs peuvent participer
à l’association Etudes et Conseils pour les Industries Agro-alimentaires.

Les Pays de la Loire
Le Vendée Globe, Les 24 Heures du Mans, La Folle Journée de Nantes,
Le Cadre Noir de Saumur, Le Voyage à Nantes...La région des Pays de
la Loire regorge de richesses culturelles à son image : fédératrices,
étonnantes, décalées. Chaque année, la région propose une multiplicité de rendez-vous, d’invitations à décourvrir un art de vivre exceptionnel entre foisonnement culturel et paysages d’exception.

La vie à Nantes
Sixème plus grande ville de France, Nantes est une ville très attractive reconnue pour son dynamisme, sa capacité à innover et pour la
qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Le Time Magazine l’avait
ainsi élue «ville la plus agréable à vivre en Europe» en 2004.
Nantes vient par ailleurs de décrocher le titre de «Capitale Verte de
l’Europe 2013».
Forte de ces atouts et portée par une offre riche de grandes écoles
ouvertes à l’international, Nantes attire beaucoup d’étudiants français et étrangers qui apprécient -entre autres- la diversité de son
offre culturelle.
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La vie pratique à Nantes
Se loger
Une aide au logement peut-être octroyée par la Caisse d’Allocation
Familiale sur demande.
Pour obtenir un logement étudiant, contacter le CROUS de Nantes :
2 Bd Guy Mollet BP 52213
44322 Nantes cedex 3
Tél : 02 40 37 13 13
Fax : 02 40 37 13 00
Horaires : ouvert de 9h à 17h.

Se déplacer
Le réseau de transport en commun de Nantes (tram et bus) est géré
par la TAN.
Pour accéder à Oniris il faut emprunter (au choix) :
Pour le site de la Chantrerie :
• Ligne 72 : Le Cardo – Gachet arrêt école vétérinaire
• Ligne 1 de tram arrêt Beaujoire puis le bus Ligne 76 :
Beaujoire - Charbonneau – Gachet arrêt école vétérinaire.
Pour le site de la Géraudière :
• la ligne 2 de tram, direction « Orvault Grand Val », arrêt Santos
Dumont, puis 5 minutes à pied jusqu’à l’école
• la ligne de bus 86, arrêt Géraudière
• la ligne 32, arrêt Chêne des anglais

Le coût de la vie
On peut estimer qu’un budget moyen de 200 à 400 par mois (hors
frais de logement) convient, mais il dépend évidemment du mode de
vie de chacun.
Un ticket de tramway : 1,50 euros
Pass annuel tan moins de 26 ans : 225 euros
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Site de la Chantrerie - CS 40706
44307 Nantes Cedex 3 - Tél. 02 40 68 77 77

www.oniris-nantes.fr

Site de la Géraudière - CS 82225
44322 Nantes Cedex 3 - Tél. 02 51 78 54 54

