
Quelles sont les règles d'emprunt des 
livres à la bibliothèque universitaire ?

Est-ce que la bibliothèque
universitaire est ouverte le soir et le

week-end ?

Est-il possible d'effectuer un semestre
d'études à l'étranger ? 

Quelles notes dois-je obtenir pour que
mon dossier soit sélectionné pour un

programme d'études à l'étranger ?

A quelle étape de mon parcours
universitaire puis-je effectuer un
semestre d'études à l'étranger ?

Comment récupérer les cours si je
suis absent pour raison médicale ?

Les étudiants en situation de handicap
peuvent-ils bénéficier

d'aménagements de leur cursus ou
d'aides spécifiques ?

Dans quels pays puis-je étudier dans
le cadre d'un programme d'échange

(ERASMUS) ?



De quelles aides puis-je bénéficier
dans le cadre d'un programme

d'échange à l'étranger ?

Existe-t-il des programme d'études à
l'étranger autres qu'ERASMUS

(programme européen) ?

Peut-on préparer le Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

(BNSSA) à l'université ?

Peut-on pratiquer un ou plusieurs
sports à l'université ?

Je suis sportif de haut niveau. Est-ce
que je peux bénéficier d'une dispense

d'assiduité aux cours ?

J'ai besoin d'un certificat médical pour
pratiquer un sport. La médecine

universitaire peut-elle m'en fournir un ?

J'ai besoin de faire renouveler l'un de mes
vaccins. La médecine universitaire

propose-t-elle ce service ?

J'aimerais arrêter de fumer. Un des
services de l'université peut-il m'aider ?



Peut-on effectuer des stages de surf
ou de plongée avec l'université ?

J'aimerais faire du sport, mais j'ai peu
de moyens. Combien compte une
adhésion sportive à l'université ?

Si je suis hospitalisé.e, est-il possible
de suivre les cours à distance ?

Est-il possible de faire partie d'une
équipe sportive universitaire et de

faire de la compétition ?

Je suis porteur d'un handicap invisible.
Puis-je tout de même bénéficier d'un

aménagement des examens ?

Comment manger équilibré et à ma
faim avec mon petit budget ?

Je suis très stressé.e dans le cadre de ma
scolarité. Un professionnel peut-il m'aider

à l'université ?

Puis-je consulter un.e gynécologue ou
un.e sage-femme par le biais de

l'université ?



Puis-je consulter un.e psychologue à
l'université ?

J'ai besoin d'un certificat médical pour
justifier une absence en cours. La

médecine universitaire peut-elle m'en
faire un ?

Comment faire pour s'inscrire à la
deuxième session d'examen ?

L'université propose-t-elle des services
de dépistage ? Lesquels ?

Je viens d'apprendre que je suis
boursier.e. Comment me faire

rembourser mes frais d'inscription ?

J'aimerais faire une année de césure.
Comment ça marche ?

Quand est-ce que les résultats aux
examens sont publiés ?

Comment faire pour justifier mes
absences ?



J'ai perdu ma carte d'étudiant. Vers
qui me tourner pour en obtenir une

nouvelle ?

J'aimerais me réorienter. 
Comment faire ?

J'aimerais faire un stage qui n'est pas
prévu dans mon cursus. Est-ce

possible et à quelles conditions ?

Qui est mon responsable de
formation et/ou mon enseignant

référent ?

Comment obtenir un certificat de
scolarité ?

J'aimerais me connecter à Internet sur
le campus. Où aller ?

J'aimerais rencontrer des professionnels
du secteur d'emploi qui m'intéresse.

L'université peut-elle m'aider ?

Je n'arrive pas à trouver de job
étudiant. Un service de l'université

peut-il m'aider ?



J'aurais besoin d'aide pour trouver un
stage. L'université peut-elle m'aider ?

J'aimerais consulter des offres de
stage. Un service de l'université le

propose-t-il ?

Je me pose des questions concernant
mes choix d'orientation. A qui puis-je

m'adresser ?

J'aimerais m'orienter vers des études
en alternance. Par où commencer ?

Quels sont les débouchés de la
formation que je suis ?

Ai-je le droit de faire un stage en
première année ?

J'ai un entretien d'embauche pour un
emploi ou un stage et je ne sais pas

comment me préparer. Peut-on m'aider ?

Je dois rédiger une lettre de motivation
ou un CV. Qui peut m'aider à

l'université ?



J'ai des difficultés à payer mon loyer.
Peut-on m'aider ?

Je n'ai pas encore fait de demande de
bourse. Est-il trop tard ?

Je ne trouve pas de logement. Une
personne peut-elle m'aider à

l'université ?

Puis-je prendre RDV avec un.e
assistant.e social.e à l'université ?

J'aimerais avoir des conseils pour
mieux gérer mon budget. Une
personne peut-elle m'aider à

l'université ?

J'ai un projet d'orientation en tête, mais
je ne suis pas sûr de la manière de le
réaliser. Avec qui puis-je en discuter ?

Auprès de qui vérifier que mon projet
d'études est le bon ?

J'aimerais travailler dans la fonction
publique, mais je ne sais pas comment

m'y prendre. Qui pourrait me
renseigner ?



Je n'ai pas de projet
professionnel pour le moment. Dois-je

m'en inquiéter ?

Peut-on faire du théâtre 
à l'université ?

J'aimerais apprendre à écrire et
composer des chansons. Des ateliers

sont-ils proposés à l'université ?

Je rêve de devenir journaliste.
Comment pourrais-je acquérir de

l'expérience ?

J'ai une pratique artistique. Est-il
possible d'exposer ou partager mes

oeuvres à l'université ?

Existe-t-il une radio à laquelle proposer
mes services (technique, animation...) à

l'université ?

J'aimerais évaluer mon niveau d'anglais.
L'université donne-t-elle accès à des tests

en ligne ?

En-dehors des cours, l'université
propose-t-elle des solutions pour
apprendre une nouvelle langue ?



Puis-je apprendre le coréen, le russe
ou le japonais à l'université ?

J'aimerais faire partie d'une
association étudiante. A qui dois-je

m'adresser ?

Je ne connais personne et je
suis plutôt timide. Comment faire des

rencontres à l'université ?

Quelles sont les associations
étudiantes de l'université ? 

J'ai un projet en tête. Qui peut m'aider
à le mettre en place à l'université ?

J'aimerais créer une nouvelle
association étudiante. Comment

procéder ?

J'aimerais organiser un évènement
(concert, exposition, animation...).

Comment faire ?

Y a-t-il des représentants étudiants
dans les instances de l'université ? Qui

sont-ils ?


