FICHE CONTACT ASPPiRE

2016 - 2017

FICHE CONTACT
ASPPiRE
(étudiants)
Motifs : TOUS

ê
ê

mail : asppire@univ-lyon1.fr
site : http://eluslyonest.univ-lyon1.fr/asppire/

Rôles :
- Répondre aux mails.
- Accueillir des étudiants et les réorienter vers les différentes
personnes/structures en fonction du problème.
- Accompagnement par les pairs via une liste d'étudiants contact dans
laquelle l'étudiant peut choisir qui il/elle souhaite contacter (si il/elle le
désir).
→ Aucun engagement : si les propositions d’aide ne conviennent pas,
l’étudiant peut refuser

ASRA
(Aide aux Soignants de Rhône-Alpes (structure crée par le Conseil Régional de l'Ordre de
Médecins))
Motifs : URGENCES, envie de parler à un médecin par une ligne téléphonique confidentielle.
=> épuisement professionnel, addiction, besoin d’aide

Téléphone: 0 805 620 133
=> 7j/7 et 24H/24H
=> Ligne d’urgence, contact avec un médecin de la région AuvergneRhône-Alpes
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LE TUTORAT PACES
Motifs : problèmes PACES de tous types

•
•
Rôles :

mail : tutoratlyonest@univ-lyon1.fr
site : http://tutorat.lyonest.univ-lyon1.fr

- Soutenir, écouter, et accompagner les étudiants en PACES.
- Accompagnement méthodologique et aide à la préparation du concours PACES.

LA MPU (Médecine Préventive Universitaire)
(services gratuits)
Motifs : problèmes d'ordre SANTÉ ou PERSONNEL ou ADDICTION

•
•
•

UNIQUEMENT SUR RDV : 04 78 77 72 17
mail : mpu@univ-lyon1.fr
site : http://mpu.univ-lyon1.fr

Intervenants et présences à Rockfeller :
- Médecin (Dr Combes): visites médicales => Vendredi 9-17H
- Psychologue (Madame Regembal) => Lundi et vendredi 9-13H30
- Infirmière (Mme Vannelet: mardi et mercredi ; Mme Vorome: jeudi): 8-17H (11-17H le mardi)
- Diététicienne (Mme Leprince): Lundi une fois par mois (13H30-17H)
Rôles :

-

Consultations de spécialistes (gynécologue, psychologue, dentiste, diététicienne)
Des séances de relaxation et de sophrologie
Une aide et un soutien au sevrage tabagique
La mise à jour des vaccinations, des conseils voyageurs
Des dépistages anonymes : IST, SIDA, hépatites

APSYTUDE
(structure externe)
Motifs : problèmes d'ordre SANTÉ ou PERSONNEL ou ADDICTIONS
• Sur rendez-vous : http://www.apsytude.com/fr/prendre-rendez-vous/
• mail : rdv.apsytude@gmail.com
• tél : 06 27 86 91 83
• site : http://www.apsytude.com
bien penser à laisser ses coordonnées si appel téléphonique/mail
Rôles :

- Structure à destination des étudiants, qui vise à aider tous les étudiants à
s’épanouir au niveau personnel, et dans leurs études.
- RDV avec des psychologues (consultations individuelles en face à face ou séance
en ligne)
- Ateliers (stress, estime de soi, etc.)
- Stands de sensibilisation
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CROUS
Motifs : Problèmes d'ordre GENERAL
• Site : http://www.crous-lyon.fr/html/
• Demande d’information : http://www.crous-lyon.fr/html/demande-dinformations.html
• Téléphone : 04 72 80 17 70
! Problèmes d'ordre SOCIAL : les assistantes sociales
Mesdames Bendjeguellal, Doron et Joly
• Mail : ssocial@crous-lyon.fr
• Sur RDV uniquement : http://www.clicrdv.com/crous-de-lyon
• Téléphone : 04 72 80 13 25
• Antenne au CROUS : 59 rue de la Madeleine 69007 LYON
Antenne prochaine sur Rockefeller
! Problèmes de BOURSE
• Téléphone : 04 13 38 40 01
! Problèmes de LOGEMENT
• Mail	
  : logement@crous-lyon.fr
Rôles :

- Favoriser les conditions de vie et de travail des étudiants des établissements
d’enseignement supérieur
-‐ Bourses et aides sociales
-‐ Logement
-‐ Restauration
-‐ Emplois étudiant

SOIE
(Service d'Orientation et d'Insertion professionnelle des Etudiants, services gratuits)
Motifs : questions d' ORIENTATION, mais aussi de RÉ-ORIENTATION
•
•
•
Rôles :

Site : http://soie.univ-lyon1.fr
Mail : soie@univ-lyon1.fr
PACES (post S1 ou post PACES) : http://bit.ly/1zztEw2

- Accompagnement des étudiants dans l'élaboration de leur projet personnel et
professionnel
-‐ Pour une meilleure connaissance du monde du travail
-‐ Accompagnement dans leurs choix d'orientation tout au long du cursus, en
collaboration avec les équipes pédagogiques.
-‐ Aide les futurs diplômés à réussir leur insertion professionnelle, en leur facilitant
l'accès à des offres de stages et d'emploi et en les conseillant dans leurs démarches.

Le SOIE est un service pour tous les étudiants, issus de PACES ou bien des étudiants
d’année supérieures qui ont besoin de réponses à leurs questions
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RESPONSABLES SCOLARITÉ
Motifs : Problèmes d'ordre PERSONNEL, PÉDAGOGIQUES, STAGES
•

PACES et 1er cycle : Mme Annick Gaillard : 04 78 77 75 92 – annick.gaillard@univ-lyon1.fr

•

2ème cycle : Mme Valérie Giraud : 04 78 78 56 56 – valerie.giraud@univ-lyon1.fr

•

Stages : Mme Anne-Elisabeth Liebig : 04 26 68 82 36 – anne-elisabeth.liebig@univ-lyon1.fr

Rôles :

- Écoute des étudiants en difficulté.
-‐ Information des responsables pédagogiques et du Doyen.
-‐ Orientation vers les responsables pédagogiques et/ou la Commission Vie
Étudiante Pédagogique (adaptation du cursus universitaire et/ou des stages
hospitaliers).

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Motifs : Problèmes d'ordre PERSONNEL, PÉDAGOGIQUES, STAGES
•
•
•
•

PACES :
1er cycle :

•

3ème cycle :

Pr Jean-François Guérin : jean-françois.guerin@univ-lyon1.fr
Pr Caroline Tilikete : caroline.tilikete@chu-lyon.fr
Pr Laurence Dubourg : laurence.dubourg@chu-lyon.fr
Pr Isabelle Durieu : isabelle.durieu@chu-lyon.fr
Pr Nathalie Streichenberger : nathalie.streichenberger@chu-lyon.fr
Pr Florence Ader : florence.ader@chu-lyon.fr
Pr Martine Wallon : martine.wallon@chu-lyon.fr

2ème cycle :

Rôles :

- Ecoute des étudiants en difficulté avec orientation éventuelle vers le doyen (cas
particuliers)
-‐ Orientation vers la Commission Vie Etudiante Pédagogique (adaptation du
cursus universitaire et/ou des stages hospitaliers).

MME SPILLONE
(technopédagogue, responsable SIDES, volontaire pour recevoir des étudiants)
Motifs : Problèmes d'ordre PÉDAGOGIQUES (méthodologie de travail)
•
Rôles :

mail : sophie.spillone@univ-lyon1.fr

- Accompagnement dans la méthodologie de travail
- Aide et conseils sur les méthodologies d'apprentissage
- Conseils sur la gestion de son temps
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MME TIGRAIN
(responsable des affaires institutionnelles, volontaire pour recevoir des étudiants)
Motifs : TOUS, à la demande d'étudiants souhaitant parler un adulte qui n'est pas un enseignant ou
une personne impliquée dans la scolarité.
•

mail : isabelle.tigrain-andral@univ-lyon1.fr

Rôles : Accueil et écoute des étudiants qui le souhaitent, et orientation vers les différentes
structures et/ou personnes.

ENSEIGNANTS
(enseignants volontaires)
Motifs : TOUS mais surtout, problèmes d'ordre PERSONNEL, PÉDAGOGIQUES, STAGES, à la
demande des étudiants qui souhaitent discuter avec des enseignants
•
•
Rôles :

Pr Jean-Pierre Fauvel : jean-pierre.fauvel@chu-lyon.fr
Dr Géraldine Jomir : geraldine.jomir@chu-lyon.fr

- Ecoute des étudiants
-‐ Orientation vers les différentes structures et personnes, si besoin
-‐ Orientation vers la Commission Vie Étudiante Pédagogique
d'aménagements des stages hospitaliers et/ou du cursus universitaire.

si

besoin

LE DOYEN
Motifs : SITUATIONS PARTICULIÈRES en passant par les responsables scolarité ou les
responsables pédagogiques.
•

M le Doyen, le Pr Gilles RODE : gilles.rode@univ-lyon1.fr

CVE Pédagogique
(Commission Vie Étudiante Pédagogique)
Motifs : AMÉNAGEMENTS et CONSEILS
Les demandes d'étudiants pour faire appel à la CVE pédagogique passent par :
• Pr Jean-Pierre Fauvel : jean-pierre.fauvel@chu-lyon.fr
• Dr Geraldine Jomir : geraldine.jomir@chu-lyon.fr
• Mme Isabelle Tigrain : isabelle.tigrain-andral@univ-lyon1.fr
Rôles :
- Conseils et orientation vers des aides si nécessaires
Gestion des aménagements d’emploi du temps : stages hospitaliers et cursus universitaire
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