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Les associations étudiantes
La Ville de Nancy favorise l'intégration et la vie étudiante en apportant notamment un soutien aux associations qui
organisent des manifestations festives et contribuent à l’accueil des étudiants et au rayonnement de la Ville.
De nombreux existent (MGEL, Campus Droit, Campus Lettres…), avec aussi celui de la Ville de Nancy.
Le plus simple est de vous rapprocher de :






la FEDELOR, qui regroupe une très grande partie des associations étudiantes et organise les Nocturnes étudiantes à
chaque rentrée, avec le soutien de la ville de Nancy.
www.fedelor.org 
du Bureau Régional de Elèves Ingénieurs qui fédère les BDE (rattaché à L’Ecole des Mines de Nancy) :
www.bnei.fr/le-bnei/les-brei/nancy 
ESN Nancy (Erasmus Students Network), qui aide chaque année les étudiants étrangers à préparer et réussir leur
arrivée et leur intégration à Nancy.
http://nancy.ixesn.fr 



Certaines formations reconnaissent le bénévolat associatif étudiant. L’UL a par exemple
mis en place le BEE
https://b2e.univ-lorraine.fr/ 

Nancy
Hôtel de Ville 1 place Stanislas
Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 30 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 85 30 00 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter le 03 83 85 30 00 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
.

Téléphone : 03 83 85 30 00

https://www.nancy.fr/jeunes-a-nancy/etudier-a-nancy/les-associations-etudiantes-822.html?MP=343-185
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