Vivre &
étudier
À SAINT-ÉTIENNE &
DANS SA MÉTROPOLE

UNE VIE ÉTUDIANTE RICHE !
Saint-Étienne Métropole vous propose une vie étudiante riche
d’émerveillement, d’opportunités, de découvertes et de sensations.
D’émerveillement, grâce à sa nature préservée qui offre un cadre de vie
d’exception avec des sites naturels à couper le souffle ! Les Gorges de la
Loire et leurs activités nautiques, le Parc Naturel Régional du Pilat et ses
nombreux sentiers de randonnées ou encore les 700 hectares de parcs et
jardins publics intra-muros font de Saint-Étienne l’un des territoires les
plus verts de France.
D’opportunités, car Saint-Étienne est le lieu idéal pour construire son
réseau professionnel durant ses études. De nombreux projets collaboratifs
et des lieux dédiés favorisent les rencontres et la collaboration entre
étudiants et professionnels sur le territoire afin de préparer plus sereinement
son avenir.
De découvertes, avec de nombreux atouts culturels et le titre de seule ville
française labellisée ville créative design UNESCO. Avec la Cité du Design,
Saint-Étienne possède un lieu unique en France qui s’inscrit dans une offre
culturelle foisonnante. De grandes institutions culturelles (Zénith, Comédie,
Musée d’art moderne et contemporain, musée d'Art et d'Industrie, Opéra,
Le Fil…) côtoient des lieux insolites et alternatifs.
De sensations, grâce à sa grande diversité d’activités festives et de loisirs
dans une ville qui a su se réinventer pour proposer de nouvelles expériences.
Concerts, soirées et festivals en tout genre animent et font revivre des
lieux emblématiques et atypiques de la ville.
Notre Métropole bénéficie de nombreux atouts qui en font un lieu où il
fait bon étudier tout en profitant pleinement de la vie étudiante. Je souhaite
que vos années d'études à Saint-Étienne vous permettent de découvrir
cet environnement afin que vous puissiez vous épanouir sur notre territoire
et qu'il devienne pleinement le vôtre.

Gaël PERDRIAU
Président de Saint-Étienne Métropole
Maire de Saint-Étienne
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SAINT-ÉTIENNE :
UNE MÉTROPOLE
ÉTUDIANTE
Saint-Étienne dispose d'une offre de formations
supérieures variée et de grande qualité. Avec ses 5 campus
pluridisciplinaires, la Métropole répond aux attentes des
étudiants comme aux besoins des acteurs économiques :
formations universitaires, grandes écoles, formations
initiales, alternance, développement des filières de 3e cycle
et de recherches spécialisées... Autant d'atouts pour
favoriser l'insertion professionnelle des étudiants !

27 000 3 000
étudiants post-bac

La + forte croissance
étudiante en France
sur

étudiants étrangers
chaque année

10 ANS 200

1ER PÔLE
de recherche par le
design en France

LABORATOIRES
de recherche sur
Lyon-Saint-Étienne

11 500

chercheurs sur
Lyon-Saint-Étienne

4

DOMAINES
D'EXCELLENCE :
• new manufacturing,
• santé - optique,
• design,
• numérique.
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GRANDES ÉCOLES
D'EXCELLENCE
NATIONALE :
• Université Jean-Monnet
• ISTP (Institut Supérieur des
Techniques de la Performance)
• IRUP (Institut Régional
Universitaire Polytechnique)
• IOGS (Institut d'Optique
Graduate School)
•E
 SADSE (École Supérieur
d'Art et de Design)
•E
 N3S (École Nationale
Supérieure de la Sécurité
Sociale)
•M
 ines Saint-Étienne
•E
 NSASE (École Nationale
Supérieur d'Architecture
de Saint-Étienne)
•E
 NISE – Centrale Lyon (École
Nationale d'Ingénieurs de
Saint-Étienne)
•E
 M Lyon Business School :
Campus de Saint-Étienne
•É
 cole de la Comédie, centre
dramatique national de
Saint-Étienne
• Télécom Saint-Étienne
•S
 ciences Po Lyon : Campus
Saint-Étienne
•C
 NAM (Conservatoire
National des Arts et Métiers)
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UNE VIE
ÉTUDIANTE RICHE
Classée 4e grande ville de
France où il fait bon vivre*,
Saint-Étienne a de nombreux
atouts pour séduire les
étudiants : des formations
cotées, une vie culturelle
bouillonnante, une nature
à portée de main et un coût
de la vie peu élevé.
* classement JDD - 2020

VOILE EN ÉTÉ, SKI EN HIVER
Peu de grandes villes ont, comme
Saint-Étienne, la nature à leur porte !

LE PLEIN DE CULTURE
Pour bien étudier, il faut aussi bien vivre
et pouvoir profiter de tout ce que la
ville a à offrir. À Saint-Étienne, il est
possible de se faire plaisir grâce à une
offre culturelle foisonnante.
La ville dispose de grandes institutions
culturelles : Un Zénith, un Centre
dramatique national, un Opéra, le 2e
musée d’art moderne et contemporain
de France, la Cité du Design...

Mais pas seulement, Saint-Étienne ce
sont aussi des lieux plus insolites ! Avec
deux cinémas d'art et d'essai, d'anciens
sites industriels reconvertis, une
ancienne école des beaux-arts
accueillant deux salles d'exposition, une
scène théâtrale et musicale dynamique ;
il y en a pour tous les goûts !

LE + SAINTÉPASS, LE SITE

DES BONS PLANS !
SaintéPass ouvre l'accès à l'offre
culturelle et sportive du territoire :
concerts, théâtre, opéra, matchs
de l'ASSE, festivals, musique...
Des milliers de places gratuites
ou à tarif réduit pour les étudiants
du territoire !
www.saintepass.fr

À 15 minutes du centre-ville, le Pilat et
les Monts du Forez forment un magnifique écrin vert. L'idéal pour pratiquer
sports et loisirs de plein air ou juste
pour s’oxygéner !

DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES FESTIVES
Concerts, soirées et festivals en tout
genre animent et font revivre des lieux
emblématiques et atypiques de SaintÉtienne. Le Parc-Musée de la Mine est
le nouveau symbole d’une ville qui a su
se réinventer pour proposer de
nouvelles expériences festives.

LE + SAINTÉ ACCUEILLE

SES ÉTUDIANTS
À la rentrée, Saint-Étienne fête
l'arrivée de ses étudiants en
proposant 10 jours de fêtes et de
découvertes entièrement gratuites !
Un rendez-vous incontournable et
convivial pour tous les étudiants
du territoire !

En été, direction la base nautique de
Saint-Victor à Saint-Étienne et ses
activités nautiques au cœur des Gorges
de la Loire.
En hiver, 20 minutes suffisent pour
accéder aux premières pistes de ski.
À Saint-Étienne, vous n'aurez pas à
choisir entre la neige et la plage !

UNE VIE
ÉTUDIANTE SEREINE

DES CONSEILS PRÉCIEUX :
L'ESPACE INFO-JEUNES

DES LOGEMENTS À PRIX MINI

Un service unique ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans, gratuitement et sans
rendez-vous. Une équipe de conseillers informe et accompagne les étudiants du
territoire dans leur projet personnel et professionnel :

Pourquoi choisir de vivre dans un placard à balais quand, pour le même prix,
on peut avoir de l'espace et s'offrir un appart sympa dans un quartier central et
animé ? À Saint-Étienne, les loyers sont parmi les moins chers de France. Sans
se ruiner, chacun trouve à se loger à des prix raisonnables, en colocation ou pas,
dans des logements de qualité. Saint-Étienne compte aussi près d'une vingtaine
de résidences étudiantes.

PRIX MOYEN D’UN STUDIO :

362 €/MOIS

SE DÉPLACER FACILEMENT
Saint-Étienne est une ville à taille
humaine : la majorité des déplacements
peut se réaliser à pied ou à vélo. Quand
ils ne sont pas en centre-ville, tous les
campus sont desservis par le réseau
des transports de Saint-Étienne
Métropole.

LE + VOUS NE RENTREREZ

LE LOGEMENT

LA CITOYENNETÉ

Une sélection d'offres
de location pour trouver
facilement un bien de
qualité.

Un accompagnement
technique et
méthodologique
pour vous aider
dans vos projets.

CONTACT

23€75/MOIS

ABONNEMENT TRANSPORTS EN
COMMUN (AVEC UN ABONNEMENT ANNUEL STAS)

PLUS JAMAIS SEUL !
Avec le Noctambus, rentrez tranquille : deux lignes desservent chaque fin de
semaine (jeudis, vendredis et samedis soirs) les principaux lieux de sortie. Départ
garanti toutes les heures de minuit à 5 heures du mat' !

L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
Un accompagnement
à la rédaction de CV, à
la recherche de stage,
de job d'été...

LA SANTÉ
Un lieu ressource
d'informations et de
prévention, en libre
accès mais aussi un lieu
d'écoute et de conseil.

ESPACE INFO JEUNES
La Comète
7, avenue du Président
Émile Loubet,
42000 Saint-Étienne

Saintejeunes
04 77 35 12 31
saintejeunes@saint-etienne.fr

DÉCOUVREZ SAINT-ÉTIENNE,
LA VILLE AUX 7 COLLINES
175 000 + DE 4 000
habitants
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e

ville de France

associations

40

festivals / an

4e 2e

grande ville française
où il fait bon vivre

79,97KM

2

de superficie

bassin de PME-PMI de France

3

e

métropole française en termes
de dépôt de brevets

SEULE VILLE FRANÇAISE LABELLISÉE
« VILLE CRÉATIVE DESIGN UNESCO »

UNE VILLE
ACCESSIBLE
En voiture
> Lyon : 40 min
> Clermont-Ferrand : 1 h 20
> Grenoble : 1 h 30
> Paris : 5 h
Ligne TGV Saint-Étienne - Paris :
2 h 40
Aéroport de Lyon Saint- Exupéry
à 40 min en voiture

5 BONNES RAISONS
DE VENIR VIVRE ET ÉTUDIER
À SAINT-ÉTIENNE
1 → DEVENIR FAN DU VERT
À Saint-Étienne, le vert n'est pas qu'une
couleur : c'est une philosophie !
Ici, la nature est au coin de la rue. Vous
découvrirez des parcs et des jardins où
il fait bon se balader et qui ont permis
à la Ville de décrocher sa « 3e fleur ».
Le Parc Naturel Régional du Pilat et
la base nautique de Saint-Victor-surLoire, situés à quelques minutes du
centre-ville, combleront les amoureux
de nature et d'activités de plein air.

2 → VIVRE L’EXPÉRIENCE DESIGN
Saint-Étienne est la seule ville française
labellisée ville créative design UNESCO.
La Ville possède un lieu unique en
France : la Cité du Design. Elle accueille,
tous les 2 ans, la Biennale Internationale
Design, événement international. Le
design est une véritable tradition
propre à la ville et les occasions ne
manqueront pas pour vous y initier.

3→P
 ROFITER D'UNE VIE
ÉTUDIANTE RICHE
À Saint-Étienne, les prix des loyers
sont parmi les plus attractifs de France.
Vous y trouverez une qualité de vie
supérieure à bien d'autres grandes villes
françaises, même avec votre budget
étudiant.
Vous pourrez profiter des sorties,
des loisirs et des nombreuses
activités que propose la ville aux
27 000 étudiants stéphanois.

4→É
 TUDIER DANS
DES ÉTABLISSEMENTS
DE QUALITÉ
À Saint-Étienne, les formations
d'enseignement supérieur sont riches
et variées : universités, prépas, grandes
écoles, IUT, alternance, post-bac,
licences, masters, recherche...
Vous trouverez forcément « étude à
votre pied » !

5 → TISSER DES LIENS FORTS
À Saint-Étienne, les habitants
sont chaleureux et les rencontres
nombreuses, autant sur le plan
personnel que professionnel.
Choisir sa ville pour y vivre et y étudier
est un choix important et souvent
déterminant pour la suite de sa vie et
de sa carrière. Ici, vous développerez
votre réseau dans le 2e bassin PMEPMI de France et vous construirez des
amitiés pour la vie.

Musée d'Art
Moderne et
Contemporain

Gare de La
Terrasse
piscine de
grouchy

Parc des
sports de
l'Etivallière

Stade
Geoffroy
Guichard

Parc
des sports
Méons

Golf de
Saint-Étienne
zénith

Comédie

Cité
du Design

le fil

Parc
Expo

piscine
Raymond
Sommet
la Patinoire

Place de la
Cartonnerie

Gare
de Carnot

Cinéma
Megarama
Jean Jaurès

Salle de
concert Le
Clapier

Gare DE
Châteaucreux
Centre
Commercial
Monthieu

Cinéma
Le Méliès

Place Jean
Jaurès

Puits Couriot
Parc Musée
de la Mine

Centre
Commercial
Steel

Hôtel
de Ville

1 500
commerces de
centre-ville

La Comédie
Triomphe

La Comète

Cinéma
Megarama
chavanelle

Rue des
Martyrs
de Vingré

Espace Info
Jeunes

Pax Théâtres
Chok Verso

piscine de
villeboeuf

jardin des
plantes

Opéra

Musée
d'Art et
d'Industrie

piscine
Yves Naime
Centre de
Congrès
Planétarium

Centre
Commercial
CENTRE DEUX

parc de
l'europe

piscine
Pierre Poty

Gare de
Bellevue

Le contexte sanitaire actuel nous oblige à être vigilant et à adapter nos pratiques mais
les loisirs demeurent indissociables de la vie étudiante stéphanoise.
Pour votre santé et celle de vos proches, respectez les gestes barrières !

Conception et réalisation : Direction de la Communication et du Marketing territorial de Saint-Étienne
Métropole. Photo retouchée. Crédit photo : Saint-Étienne Tourisme & Congrès - Trekking & Voyages
Adobe stock. Ne pas jeter sur la voie publique.

Saint-Étienne Métropole
2 avenue Grüner - CS 80257,
42006 Saint-Étienne Cedex 1

T 04 77 49 21 49
accueil@saint-etienne-metropole.fr
saint-etienne-metropole.fr

