
 

 

 

 

Campus d’Angers 
 

 
Rentrée 

 
La campus d’Angers accueille les étudiants de : 
 

• 1re année le lundi 28 août à 8h30 (AM1) 
• Bachelor de 1re année : le lundi 4 Septembre à 9h00 
 

Procédures d’inscription pour les élèves-ingénieurs : 

L’inscription s’effectuera en ligne.  

La procédure sera communiquée aux candidats par courriel dans le courant 
de l’été. L’inscription devra être validée au plus tard le jour de la rentrée. 

Contacts scolarité campus d’Anger 
Le service scolarité sera ouvert à compter du 22 août 2017  
 

• Manuella ROBIN :   Tél. 02 41 20 73 83 
• Olivier BONTEMPS : Tél. 02 41 20 73 86 
• Martine QUEMARD : Tél. 02 41 20 73 65 

 
• Mail : SCOLARITE_ANGERS@ensam.eu  
 

 

Consultez les documents : 

• Le règlement intérieur 
• La charte informatique 
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Se loger sur Angers 
 

Résidence du Ronceray gérée par Maine et Loire Habitat 
 

• Adresse : 
9 rue de La Censerie à Angers 
  

• Renseignements pratiques : 
La résidence dispose de 85 chambres 
meublées (surface comprise entre 
16m² et 36m²)  
 

• Contacts :   
Josepha HERGUE et Laurence LEGRAS 
Tel. 02 49 71 12 22 
Maine et Loire Habitat  
9 rue Elise Deroche - 49240 Avrillé  
www.maineetloire-habitat.fr 

 
Dossier à constituer sur le site : www.demandelogement49.fr 
 

 
Nouveau ! 
Résidence Louis Magne, gérée par Angers Loire Habitat 

 
 

• Adresse : 
63 Boulevard Jean Moulin à Angers.  
  

• Renseignements pratiques :  
 

La résidence qui ouvre ses portes en 
septembre 2017, est réservée en 
priorité aux élèves de 1re année.  
Elle propose de 110 studios (dont 8 
accessibles aux personnes 
handicapées) et 20 logements duos 
pour une colocation.  
 

 

Contacts :  
Agence des Deux Rives 
Karima MADANI et Karine MERCADER 
Tél : 02.41.23.57.57 
deux.rives@angers-loire-habitat.fr 
 
Dossier à constituer sur le site : www.demandelogement49.fr 
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Plus d’infos sur la résidence : 
https://www.youtube.com/watch?v=OQkR8YMzSoY 
 

 
Logement en cités ou résidences universitaires gérées par le CROUS de Nantes  
 
Plus d’infos sur : 
https://www.crous-nantes.fr/ 
 

 
 
 Infos pratiques ! 
 
 
⇒ Attention il n’y a pas de parking voiture pour les élèves sur le campus 

d’Angers ! 
 

Enseignement des langues sur le campus d'Angers 

L'anglais, l'espagnol, l’allemand et le chinois sont les seules langues étrangères 
enseignées sur le Campus d'Angers. 

L'apprentissage du chinois peut commencer avec un niveau débutant. 

Merci d’apporter le jour de la rentrée une copie de vos relevés de notes du 
baccalauréat et du concours d'entrée. Ces résultats permettront de constituer les 
groupes par niveau de langues.  

Infos complémentaires  

Les possibilités des calculatrices autorisées devront être limitées aux capacités de 
calcul suivantes : quatre opérations, racine carrée, fonctions usuelles 
(trigonométriques, logarithmes, exponentielles), mémoire avec entrée en plus ou en 
moins, changement de signe, notation scientifique (virgule flottante). 

Les matériels pourront faire l’objet de vérification lors des épreuves. Le prêt ou 
l’échange entre les élèves seront interdits.  

Seront par exemple autorisées, les calculatrices suivantes : - CASIO fx-92 Collège 
2D - CASIO FX 92 spécial collège - HP 30 S - SHARP EL-531 RH - SHARP EL-531 VH 
- TI-30 X II B - TI-30 XB MultiviewTM - TI-36 X II. Tous les modèles de moindre 
capacité seront acceptés. 

Merci de vous équiper de ce matériel pour la rentrée.  
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