Etudiants et enseignants-chercheurs d’établissements
utilisant Eduroam, connectez-vous via www.eduroam.fr/.
Résidents du Crous et étudiants ne pouvant bénéficier
d’Eduroam, faites une demande auprès de l’accueil de
la résidence Montebello pour accéder au wifi.
Celle-ci ne sera effective qu’après 48h.
SI J’AI UNE QUESTION OU UN PROBLÈME, À QUI
M’ADRESSER ?
Pour toute question relative au fonctionnement
des lieux (imprimante, distributeurs, toilettes, …),
vous pouvez vous rendre à l’accueil la résidence
universitaire Montebello ou contacter le 04 92 07 77 17.
Pour toute question relative aux ressources
documentaires ou aux services des BU, vous pouvez
vous rendre à la BU Sciences ou contacter le
04 92 07 60 55 (de 8h à 19h en semaine et de 8h30 à
12h30 samedi).
EST-CE QUE L’ESPACE EST SÉCURISÉ ?
L’accès et l’identification par badge assure la
sécurisation de l’espace.

Boite de retour des documents des BU
pendant les heures de fermeture de la
BU Sciences (19h – 9h et le week-end)
Mise à disposition de matériel bureautique
(tableaux blanc, ciseaux, agrafeuses, …)
Connexion WIFI et accès aux ressources
des Bibliothèques Universitaires
Service d’impression de documents
Espace détente avec une sélection
de livres et revues ludiques
Cafés Scientifiques et programmation
culturelle
Formations individuelles et collectives

Co - learning
M O N T E B E L LO

96 avenue de Valrose 06106 Nice
Tél. : 04 92 07 77 17

Le badge est strictement personnel et n’autorise pas
son titulaire à recevoir dans l’espace des visiteurs
non-inscrits.
Les caméras de vidéosurveillance installées dans
les différentes salles transmettent les images en
temps réel à l’accueil de la résidence Montebello. En
cas d’urgence, un personnel de sécurité interviendra
rapidement.
Le numéro d’astreinte permanente (06 34 14 56 86),
permet de joindre le personnel de l’accueil à toute
heure en cas de problème.
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COMMENT AVOIR ACCÈS AU WIFI ?
Étudiants et enseignants-chercheurs de l’Université
Nice Sophia Antipolis, connectez-vous avec vos
identifiants habituels (sésame).
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CET ESPACE
EST FAIT POUR VOUS !
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Pour accéder au Co-learning Montebello,
vous devez préalablement vous inscrire via le
formulaire sur le site du Crous Nice-Toulon et suivre
les indications envoyées par mail.
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VERS LE
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E T L’ E N T R É E D U
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Rendez-vous sur www.crous-nice.fr
Remplissez le formulaire de demande
d’inscription au Co-learning Montebello
En cas d’absence de carte multiservices ou Izly,
vous devez joindre à votre demande un justificatif
de qualité (copie de carte étudiante, carte professionnelle, invitation de votre laboratoire, etc.)
Vous recevrez un message automatique de
confirmation de votre inscription.
Présentez-vous dans les 15 jours suivants
l’inscription à l’accueil de la résidence universitaire
Montebello pour faire paramétrer votre badge.

*Membres de l’Université Côte d’Azur : Université Nice Sophia Antipolis, EDHEC, SKEMA, ESRA, OCA, Villa Arson, INRIA, SDS, CIRM,
Ecole Rosella hightower, Conservatoire de Nice, CNRS et CHU.
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Lieu de partage de connaissance et de création
de liens, le Co-learning Montebello est aussi un
espace de vie convivial et polyvalent.
Coin détente
Espace snacking

Modalités
d’accès
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Conçu avant tout comme lieu d’étude, d’échange et
de partage, le Co-learning Montebello s’adapte à vos
besoins et propose des espaces modulables pour
travailler seul ou à plusieurs :
2 grands open-spaces
5 boxs de travail en groupe de 3 à 6 personnes
Une salle de formation (sur réservation)
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Le Co-learning Montebello est un espace
de travail en autonomie ouvert 24h sur 24
et 7 jours sur 7 sur contrôle d’accès. Il est destiné
à tous les étudiants et enseignants-chercheurs
de l’Université Côte d’Azur* et aux résidents des
résidences universitaires Montebello et l’Alvéole du
Crous.

Le Co-learning Montebello se trouve sur le parc
Valrose, au 1er étage du Resto U Montebello. Il a
une entrée spécifique par l’escalier extérieur.
Accès par le campus du lundi au vendredi de
7h30 à 19h : entrée par le portail principal du
campus Valrose, se diriger vers la BU et rejoindre
tout au bout le Resto U.
Accès par le CROUS en semaine après 19h et
le we (campus fermé) : rejoindre le portillon de la
résidence universitaire au 96 avenue de Valrose
(500m plus haut que l’entrée du campus) avec
accès badgé et prendre l’escalier.
En transport en commun :
Tram : arrêt Valrose Université puis à pied
par le campus ou l’avenue Valrose.
Bus Ligne 37 : arrêt Résidence Universitaire
Montebello.

