
11 organismes
de formation

3000 étudiants
et alternants

45 formations
de BAC à BAC +8

des résidences
étudiantes…

Retrouvez Campus Agroparc sur Facebook ! 

CAMPUS AGROPARC

un campus

qui bouge !

AGROPARC!CamPus
ORIENTATION !CAP SUR TON

GUIDE DU  





C’est avec grand plaisir que nous vous présentons 
cette nouvelle édition du guide « CAMPUS 
AGROPARC » qui regroupe l’ensemble des 
organismes de formation et services associés 
que vous pourrez découvrir sur le Technopôle 
AGROPARC.

Ce guide vous présente de manière très complète les 
organismes de formation présents sur AGROPARC 
mais aussi l’ensemble des acteurs associés à la vie 
étudiante. Encore plus complet que ses précédentes 
éditions, il servira toute l’année aux futurs étudiants 
pour trouver toutes les informations utiles à la vie 
quotidienne sur le Campus !

CAMPUS AGROPARC, c’est plus de 50 formations 
dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de la 
santé, du commerce, de l’informatique, des 
sciences, de BAC à BAC+8. C’est aussi un lieu 
de vie verdoyant avec une multitude de services 
en termes de logement, transport, restauration, 
commerces de proximité et divertissement. Avec 
sa situation exceptionnelle, aux portes d’Avignon, et 
ses moyens de liaison nationale et internationale à 
proximité, CAMPUS AGROPARC est un cadre idéal 
pour venir étudier !

Au cœur de l’action économique du Grand Avignon, le 
Technopôle offre un large réseau de professionnels, 
véritable opportunité en termes de projets d’étude, 
de stages et de recrutements pour tous les futurs 
professionnels sur notre territoire.

Découvrez votre avenir en intégrant le CAMPUS 
AGROPARC ! 

Christophe RIEDEL
Président d’Agroparc
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Le CAMPUS AGROPARC est un lieu idéal d’études 

et de vie où se mêlent l’effervescence d’un pôle 

de formation, de recherche, d’affaires et la 

quiétude d’un environnement privilégié.

• d’un cadre de vie 
exceptionnel : étudier dans 

un environnement verdoyant, 

calme, doté d’outils et 

d’infrastructures modernes, 

respectueux et durables : 

l’avenir se construit sur le 

Campus Agroparc !

• d’une facilité d’accès : le Campus 

Agroparc est situé à 15 minutes d’Avignon 

Intra Muros. Il est desservi par les bus 3, 

4, et 17 de la TCRA ainsi que les bus 6 et 7 

de TRANSVAUCLUSE, proche d’une sortie 

d’autoroute (Avignon Sud), d’un aéroport 

international et de la gare TGV (20 mn).

• d’un vrai centre de vie regroupant un ensemble 

de services :
Résidences étudiantes, restaurant universitaire, 

CROUS, brasseries/snacks, boulangeries, 

banques, centres esthétiques, salons de coiffure, 

salle de concert, centre d’exposition… mais aussi 

des cabinets médicaux, des centres sportifs et 

une vaste zone commerciale à moins de 10mn.

• d’un pôle d’enseignement 

dynamique et innovant : avec 3000 

étudiants et alternants, plus de 600 

enseignants et des niveaux de 

diplômes de BAC à BAC + 8 !

Etudier sur le Campus Agroparc,

c’est profiter :

 suivez le guide
Découvrez

le Campus Agroparc :

   c'est quoi le

Campus Agroparc ?.

          Services

          Organismes présents au forum 
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liste des formations par thème

AGRONOMIE
Lycée François Pétrarque (p 15)

IUT d’Avignon (p17)
Faculté des Sciences (p 18)

INFORMATIQUE
CFAI 84 - AFPI 84 (p 8)
CERI (p 16)
IUT d’Avignon (p 17)

COMMERCE
Programme Kedge Bachelor (p 10)

ISEMA (p 14)
IUT d’Avignon (p 17)

SANTÉ 
IFO-GA (p 11)
E.R.F.P.P. (p 13)

INDUSTRIES
CFAI 84 - AFPI 84 (p 8)
IFRIA PACA (p 12)
IUT d’Avignon (p 17)

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
CFAI 84 - AFPI  84 (p 8)
IFRIA PACA (p 12)
ISEMA (p 14)
Lycée François Pétrarque (p 15)

IUT d’Avignon (p 17)
Faculté des Sciences (p 18)

COMPTA / GESTION
Sup’avignon management:
        Pôle Comptabilité (p9) 
        Programme Kedge Bachelor (p 10) 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Faculté des Sciences (p 18)
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• les formations dispensées

N°1 • CFAI 84 / AFPI 84
N°2 • Pôle Comptabilité
N°3 • Kedge Bachelor
N°4 • IFO-GA
N°5 • IFRIA PACA 
N°6 • E.R.F.P.P. 
N°7 • ISEMA
N°8 • Lycée F. Pétrarque
N°9 • CERI
N°10 • IUT d'Avignon 
N°11 •  Faculté des Sciences

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
22 
23
24
24
25
25
26

• Bien vivre à Agroparc

Se loger : les résidences

Se déplacer
Se restaurer
Prendre soin de soi 

Les services de proximités

Les mutuelles
Les services bancaires

Actédia

Sommaire
pages

Agronomie

Informatique

Commerce

Santé

Secteurs d’activité
des formations dispensées

A

Inf

C

S

Industries

Industries
Agro-Alimentaires

Compta/Gestion

Sciences et
Technologies

Ind

CG

IAA

ST
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CFAI 84 - AFPI 84

Le CFA et l’Association de Formation Professionnelle de 

l’Industrie de Vaucluse forment par la voie de l’alternance 

aux métiers des industries technologiques. 

Les jeunes sont salariés d’une entreprise qui les accueille et 

participe à leur formation : ils sont encadrés par un maître 

d’apprentissage, professionnel expérimenté.

Campus Agroparc, BP 1242, 60 chemin de Fontanille

84911 Avignon cedex 9
Tél. : 04 90 81 54 50 - mail : contact@cfai84.com

www.formation-technologique.fr

CQPM* (Formations qualifiantes) : 
• Chaudronnier d’Atelier
• Tuyauteur Industriel
• Soudeur Industriel
• Chargé de Maintenance Industrielle

Bac +2 Brevet de Technicien 
Supérieur (diplôme de l’Education 
Nationale) :
• BTS Electrotechnique
• BTS CRSA (Conception et Réalisation 

de Systèmes Automatiques)
• BTS CPI (Conception de Produits 

Industriels)
• BTS MS (Maintenance des Systèmes)
• BTS Technico - Commercial 
• BTS SIO (Services Informatiques aux 

Organisations / spécialités SISR et 
SLAM)

Bac +3 Licences professionnelles :
• Management des Risques 

Technologiques et Professionnels 
(option risques nucléaires ou impact 
air/eau/sol/ déchets)

• Coordonnateur Technique pour les 
Installations Electriques

Bac +5 Ingénieur CNAM 
(Conservatoire National des Arts et 
Métiers) en Génie Industriel :
3 options en 3ème année :
• Automatique Industrielle
• Electrotechnique
• Mécanique – Production Automatisée

CONTACT

8
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formations dispensées
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Bac Pro Commerce
• Baccalauréat Professionnel de 
Commerce

Bac +2 :
• BTS CGO Comptabilité et Gestion des 
Organisations

DCG
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Bac +5 :
•DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion

Les métiers de la comptabilité et de la gestion sont en pleine 

mutation. Ils requièrent à la fois rigueur et esprit d’initiative 

pour s’adapter aux progrès de la technologie et aux 

nouveaux besoins des entreprises. Les gestionnaires sont 

devenus des collaborateurs indispensables aux décideurs 

d’entreprises. Notre école offre tous les atouts pour réussir 

dans des fonctions d’encadrement.

Pôle Comptabilité    
Layth HASHIM - Tél. : 04 86 55 92 14

lhashim@vaucluse.cci.fr
www.supavignonmanagement.com

CONTACT

9
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formations dispensées

Sup’Avignon Management

Pole Comptabilité
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KEDGE Bachelor

KEDGE Bachelor est un programme qui forme à la gestion 

et au management de l’entreprise. Les cours et les 

expériences professionnelles vous permettent d’acquérir 

progressivement des compétences opérationnelles. Le 

parcours vous donne ainsi toutes les clés pour réussir et 

devenir un manager responsable, capable de s’adapter au 

monde d’aujourd’hui, tout en ayant une vision de l’entreprise 

de demain.

BAC +3 
KEDGE Bachelor est un diplôme visé 
par l’Etat qui vous permet d’intégrer 
directement le marché du travail ou de 
poursuivre vos études en France ou à 
l’international. C’est un enseignement 
dispensé sur 6 campus : Avignon, Bas-
tia, Bayonne, Bordeaux, Marseille, Tou-
lon.
• Acquisition des fondamentaux du ma-
nagement 
• Accompagnement dans la construction 
du projet professionnel « BE-U » 
• Expérimentation en entreprise : stages, 
mission « Entreprise et Leadership », 
PRO-ACT, conférences métiers
• Internationalisation du parcours (stage 
de 6 mois en 2ème année)
• Alternance obligatoire et spécialisation 
« Management commercial » en 3ème 
année (Campus d’Avignon).

Inscription sur le site Admission Post-
Bac du 20 janvier au 20 mars 2015 
www.admission-postbac.fr
Concours ECRICOME BACHELOR - 
Mercredi 8 Avril 2015 - Préparation 
aux épreuves
www.ecricome.org

10

Fabrice LIBERATO - relations entreprises

Cité de l’Entreprise - 105, rue Pierre Bayle - 84140  Montfavet

Tél : 04 90 23 77 43 / Fax : 04 90 23 77 10
www.kedgebs.com

https://www.facebook.com/EuromedBachelorAvignon

3
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Bac +5 :
• Diplôme d’ostéopathe - formation 
accessible après le BAC

Formation en 5 ans au diplôme d’ostéopathe.

Agréé par le ministère de la santé dès mars 2008, l’IFO-GA 

est habilité à délivrer le diplôme d’ostéopathe permettant 

l’exercice professionnel.

L’IFO-GA est situé en plein cœur du campus universitaire 

d’Agroparc, aux portes de la cité des Papes.

Dans un cadre de vie remarquable, les étudiants de l’IFO-

GA bénéficient d’un emplacement idéal et du dynamisme 

scientifique et économique d’Agroparc.

L’IFO-GA est le premier établissement français à mettre en 

place une autorégulation démographique de la formation en 

s’imposant un numerus clausus de 40 étudiants.

La limitation du nombre d’étudiants, la qualité du 

recrutement et de la formation sont les éléments garants 

d’un haut niveau de compétence.

403 Rue Marcel Demonque - BP 61243

84911 Avignon Cedex
Tél : 04 90 88 07 53 - mail : contact@ifoga.fr

www.ifoga.fr

IFO-GA
Institut de Formation en 
Osteopathie du Grand Avignon

11
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100 rue Pierre Bayle
84140 Montfavet/Avignon
Tél. : 04 90 31 55 13
www.ifriapaca.com

IFRIA PACA
L’IFRIA PACA, centre de formation régional des industries 

alimentaires, forme depuis plus de 15 ans les futurs 

professionnels de ce secteur.

Notre mission : Mettre en relation des candidats avec les 

entreprises agroalimentaires, les accompagner et les 

qualifier sur des formations en alternance allant du Bac au 

Bac +3 dans les domaines de la Production, la Maintenance 

et la Qualité.
Taux de réussite 2014 : 90%
Taux d’embauche des diplômés 2013 : 85%

Bac :
• BP Industries Alimentaires (IA)

Bac +2 :
• BTS Sciences et Technologies des 

Aliments (STA)
• BTS Maintenance des Systèmes (MS/

MI)

BAC+3 :
• Licence pro Management de la 

Production (MPA)

• CQPM Chargé de Maintenance 
Industrielle (post Bac+2)

5

CONTACT

formations dispensées
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740 chemin des Meinajaries
84907 AVIGNON Cedex 9
Tél. : 04 32 40 37 00  
e-mail : contact@gipes.fr 
www.erfpp84.fr

L’Établissement Régional de Formation des Professions 

Paramédicales est géré par un groupement de coopération 

sanitaire associant les centres hospitaliers d’Avignon, d’Apt 

et de Montfavet. Installé à Agroparc depuis le 7 janvier  

2013, l’E.R.F.P.P. regroupe 5 instituts de formation en 

soins infirmiers, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 

ambulancier, auxiliaire ambulancier (IFSI, IFAS, IFAP, IFA) qui 

accueillent plus de 700 étudiants par an. Chaque formation 

est basée sur un enseignement théorique et pratique en 

alternance sur les lieux d’exercice professionnel. Par ailleurs, 

l’E.R.F.P.P. propose des préparations aux concours infirmier, 

aide-soignant et auxiliaire de puériculture.

E.R.F.P.P. : établissement Régional

de Formation des Professions 

Paramédicales

• Diplôme d’État Infirmier  
[3 ans de formation]

• Diplôme d’État Aide-Soignant 
[1 an de formation]

• Diplôme d’État Auxiliaire de 
Puériculture  
[1 an de formation]

• Diplôme d’État Ambulancier  
[6 mois de formation]

• Attestation de formation 
d’Auxiliaire Ambulancier

• Préparation concours infirmier 
• Préparation concours  

aide-soignant 
• Préparation concours  

auxiliaire de puériculture 

6
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L’Isema est une école supérieure de commerce spécialisée 

dans la formation des cadres et managers à double 

compétence technique et commerciale.

Implanté sur le Technopôle Agroparc d’Avignon, l’Isema 

offre à ses étudiants un cadre idéal de travail.

Isema - L’école Supérieure de Commerce 

des Industries Alimentaires, Bio-Industries, 

du Vivant et de l’Environnement

14

Agroparc Espace Pinède - Cité de l’entreprise

105 rue Pierre Bayle - BP 91201
84911 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 27 85 86 81 - mail : contact@isema.fr - www.isema.fr

Contact : Corinne PIERRE / Responsable Admissions

7

CONTACT

formations dispensées
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• Un cursus en 3 ans après un Bac+2 
   (admission possible en 2ème et 3ème 

année)

• Etablissement reconnu par l’état

• Des titres certifiés RNCP :
- « Chef de Projet Commercial pour 
l’Agroalimentaire » niveau II (Bac+3)
- « Responsable d’Affaires 
Agroalimentaires » niveau I (Bac+5)

les Plus de l’Isema
• 2 statuts : étudiant ou alternant

• De nombreuses entreprises 
partenaires : de la TPE à la 
Multinationale…

• Une formation professionnalisante 
(intervenants pro, création innovation 
produits, longues périodes 
entreprises…)

• Un excellent taux de placement : 97% 
(6 mois après obtention du diplôme)



Lycée François Pétrarque campus Agroparc

3592 route de Marseille BP 1208
84911 AVIGNON cedex 9
Tél. : 04 90 13 43 13 - www.epl.avignon.educagri.fr

15

Le Lycée Général et Technologique François Pétrarque est un 

Établissement scolaire non sectorisé dont l’enseignement 

est spécifiquement orienté vers le Développement Durable et 

l’Agriculture Biologique. Il est situé sur le campus Agroparc 

dans un environnement particulièrement propice au 

développement des thématiques en lien avec la production 

agricole et l’agroalimentaire par la proximité immédiate 

de partenaires tels que le GRAB, Bio de Provence, l’INRA, 

l’IFRIA, l’IUT, le CTCPA… L’Établissement à taille humaine 

forme chaque année 300 Élèves, Etudiants et apprentis 

de la Seconde au BTS. La réussite des apprenants est liée 

à la fois aux exigences pédagogiques mais aussi à des 

conditions de vie très favorables (activités sportives et 

culturelles nombreuses et variées, internat mixte, soutien, 

accompagnement personnalisé...).

Depuis le 1er septembre 2014, le lycée F.Pétrarque dispose 

d’une section apprentissage avec la création d’une Unité 

de Formation en Apprentissage, antenne du CFA Régional 

Agricole Public PACA. 
Leur journée « Portes Ouvertes » aura lieu le 14 mars 2015 

de 9h à 17h.

Lycée François Pétrarque

Avant bac : 
• Seconde Générale et Technologique 
(Ecologie)
• Bac S (Ecologie)
• Bac Techno STAV (Production agricole 
/ Agroalimentaire / Aménagement

Bac + 2 :
• BTS Viticulture-Oenologie
• BTS Production Horticole
• BTS Agroalimentaire
• BTS Agroéquipement

• Certificat de spécialisation en 
restauration collective

8
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Campus Agroparc - BP 91228 
339, chemin des Meinajariès - 84911 Avignon cedex 9

Directeur du CERI : Fabrice Lefèvre 
Directrice des Etudes : Corinne Fredouille 

contact : ceri-info@univ-avignon.fr - ceri.univ-avignon.fr 

 Le CERI de l’Université d’Avignon propose des formations 

professionnalisantes en informatique depuis 20 ans en 

partenariat avec les entreprises. Les formations du CERI, 

accessibles en alternance dès le L3, permettent une 

insertion professionnelle de qualité dans les domaines 

suivants : administrateur Réseaux et/ou bases de 

données, architecte de systèmes d’information, architecte 

logiciels télécoms, développeur, concepteur de site web, 

ingénieur d’études, ingénieur réseaux et sécurité, chef de 

projet, consultant, ingénieur...

Le Diplôme Universitaire (DU) en Ingénierie Web est 

destiné aux personnes en activité professionnelle ou en 

recherche d‘emploi souhaitant acquérir et approfondir 

des compétences dans les technologies internet, le 

développement d’applications web pour les besoins des 

entreprises (vente en ligne, forums, blogs et réseaux 

sociaux) ainsi que dans l’analyse du web et de son activité.

CERI - Centre d’Enseignement et de 

Recherche en Informatique

16

9

CONTACT

*

les Plus du CERI
• un taux d’insertion à 2 ans de 98,7%, 

3ème meilleur Master Informatique de 
France (enquête nationale 2010).

• centre académique local CISCO

• une ouverture à l’international, réseau 
important d’universités partenaires 
pour des stages ou études à 
l’étranger (test BULAT)

• un laboratoire (LIA) de renommée 
mondiale

• un cadre de travail exceptionnel sur 
un site privilégié (Campus Agroparc) 
au coeur de la Provence

Bac+3:
• Licence informatique
• DU Ingénierie Web

Bac+5:
• Master informatique 

(Ingénierie du logiciel ou 
Réseaux informatiques)

Bac+8:
• Doctorat informatique

formations 
dispensées



337 Chemin des Meinajaries - BP 61207
84911 AVIGNON CEDEX 9 

Tél. : 04 90 84 14 00

mail : info-sg-iut@univ-avignon.fr - http://iut.univ-avignon.fr

17

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université 

d’Avignon et des Pays de Vaucluse forme des techniciens 

supérieurs et cadres moyens en : biologie, agronomie, 

agroalimentaire, biotechnologie, packaging, commerce, 

commerce à l’international, informatique, statistique, mar-

keting, management.

Nos diplômes sont de véritables passeports pour la réussite 

des étudiants. 

Nos atouts : des équipes enseignantes jeunes et dynamiques, 

des méthodes pédagogiques efficaces, des équipements 

performants et un partenariat avec les entreprises très forts.

IUT d’Avignon

Bac +2 : 
• DUT Génie Biologique Agronomie
• DUT Génie Biologique Industries 

Agroalimentaires et Biologiques
• DUT Packaging, Emballage et 

Conditionnement
• DUT Statistique et Informatique 

Décisionnelle
• DUT Techniques de 

Commercialisation.

Bac + 3 
• LPCommerce International
• LP E - Commerce
• LP Commerce et Distribution
• LP Banque 
• LP Management - Production - 

Agroalimentaire

10
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301 rue Baruch de Spinoza
BP 21239 - 84 916 AVIGNON CEDEX 9

Tél. : 04 90 84 22 02 - Fax : 04 90 84 22 01

mail : sec-agro@univ-avignon.fr

La faculté des Sciences, UFR-ip Sciences Technologies Santé, est 

un centre d’enseignement et de recherche de l’Université d’Avi-

gnon qui propose une offre de formation de licences (Bac+3), de 

masters (Bac+5) et de doctorat (Bac +8).

La licence apporte une formation scientifique complète et équi-

librée permettant d’acquérir des connaissances fondamentales 

et pratiques au travers de ses trois formations : SVT, Physique 

Chimie et Mathématiques.
Par ailleurs, l’insertion de stages dans la formation est faite dans 

un souci d’ouverture de l’Université au monde professionnel et 

pour permettre d’orienter et de motiver les étudiant(e)s dans la 

réalisation de leur projet professionnel.

Les masters Agrosciences se positionnent dans le cadre du ren-

forcement de la compétitivité des entreprises dans le domaine 

de l’agronomie, de l’agroalimentaire et de la gestion de l’eau, en 

prenant en compte l’ensemble des facteurs environnementaux 

liés aux activités agricoles et agroalimentaire dans la perspective 

du renforcement de la durabilité des activités économiques.

Les thématiques développées dans les trois spécialités du mas-

ter Agrosciences correspondent aux thématiques de recherches 

développées dans les laboratoires de l’Université, et laboratoires 

associés (INRA, CIRAD, CNRS) mais également aux activités 

majeures développées dans les PME, PMI et sociétés à vocation 

agroalimentaire, agronomique, environnementale ou de la ges-

tion de l’eau.
Le Cursus en Ingénierie (CMI) basé sur le modèle du « master 

of engineering » forme des spécialistes, futurs cadres, capables 

de répondre aux changements et aux attentes des secteurs éco-

nomiques concernés (Productions Végétales, Production Alimen-

taire, Agro-HydroSystèmes).

Bac +3 :
• Licence Mathématiques
• Licence Mathématiques Prépa
• Licence Physique Chimie (PC)
• Licence Sciences de la Vie et de 

la Terre (SVT)

Bac +5 :
• Master Gestion de la Qualité 

des Productions Végétales
• Master Hydrogéologie, Sol et 

Environnement
• Master Produits de 

Consommation Alimentaire
• Master Chimie
• Cursus Master Ingénierie (CMI) 

sur 5 ans

18

11Faculté des Sciences

CONTACT

formations dispensées

*
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Bien vivre
         à Agroparc !

APPART’HOTEL CAMPUS DEL SOL, 
L’ESPLANADE, LA SALAMANDRE

Vous êtes Etudiant sur Agroparc ou Avignon Centre ville? Habitat 

Gestion, spécialisé dans la gestion de résidences Appart’hôtel, vous 

propose de louer votre studio ou T2 dans des résidences de standing.

Les résidences Appart’hôtel répondent aussi bien aux besoins de 

logements des étudiants que ceux des salariés ou des touristes de 

passage, séduits par le concept. La flexibilité des durées de location 

est un atout majeur et répond parfaitement aux demandes des 

étudiants et stagiaires. Des appartements T2 et des studios, tous 

meublés, sont proposés en location pour 1 nuit comme 1 semaine 

ou plusieurs mois.
La location en résidence Appart’hôtel, c’est la possibilité de se loger 

en choisissant sa formule de location; plusieurs services annexes 

sont proposés; location de linge, TV, micro ondes, laverie, service 

d’Accueil, etc...
Situées en plein coeur d’Agroparc, venez découvrir nos 2 résidences 

Campus Del Sol et l’Esplanade, toutes proches des écoles

Pour les amoureux du centre ville, notre troisième résidence LA 

SALAMANDRE est idéalement située sur Avignon, tout proche de la 

Faculté d’Avignon

Un numéro unique pour toutes 
demandes d’informations et de locations 

Tél. : 04 90 80 02 60.

Appart’hôtel Campus del Sol et 
L’esplanade 
5 et 149 rue marcel demonque, 84140 

Montfavet
Contact renseignements : contact-
avignon@residences-apparthotel.com

Appart’hôtel la Salamandre, 
2 impasse de l’épi, 84000 Avignon/ Contact renseignements : 

contact-salamandre@residences-apparthotel.com

www.residences-apparthotel.com

Les résidences

Le centre de vie d’AGROPARC regroupe un ensemble 

de services à destination des salariés et des étudiants 

d’AGROPARC, mais pas seulement.

Vous pouvez y trouver des résidences étudiantes, des 

restaurants et brasseries, des banques, mutuelles, 

centres de soins esthétiques et corporels...

12

Se loger
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Type de location : Studio de 25 m² - T2 de 40 m². 190 logements.
Durée : 3 mois, 6 mois, 1 an. Modulable.

Impasse des Prêles - Site Agroparc - 84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 84 05 49

Résidence Les Cyclades d’Avignon 13 *

Résidence Malraux

Cette résidence dispose de 99 logements avec de nombreux 

services (salle de sport, laverie, parking, local 2 roues...)

Type de location: T1 de 19 à 20m² et T1 bis de 21 à 32m²

45, Rue Michel de Montaigne - Site Agroparc - 84140 MONTFAVET

Tél. : 0811 059 074
E-mail : avignon@fac-habitat.com
www.fac-habitat.com

14 *

Située au centre-ville d’Avignon, la résidence les Cordeliers 
propose des logements, studio ou 2 pièces entièrement meublés et équipés avec coin cuisine et salle de bain spécialement aménagés pour les étudiants. L’accès internet haut débit est présent 
gratuitement dans tous les appartements.

Dans cette résidence sécurisée la laverie automatique est ouverte 
24h/24, le personnel d’accueil facilite les échanges entre les 
étudiants français et étrangers et s’attache à offrir la meilleur 
qualité de séjour à tous.

La durée de location est souple. Elle prend en compte les différents cycles et cursus de formation et s’adapte à la mobilité actuelle des universitaires et lycéens.

Proche de l’université Ste Marthe, mitoyenne du lycée St Joseph, 
proche des lycées Mistral et Aubanel, elle se situe à seulement 5 
min à pied de la gare SNCF et des arrêts de bus qui desservent la 
faculté des sciences, l’école hôtelière, l’école d’infirmière, l’école 
d’art et la zone Agroparc.

49, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON 
Tél. 04 90 86 23 84
Fax 04 90 86 09 24
Mail: contact@residence-cordeliers.com
http://www.cordeliers-etudiant.com

Résidence Les Cordeliers 15 *
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Du studio au 4 pièces, Foncia leader du marché de la location vous propose ses services de l’habitat. 
Résidences neuves ou récentes avec stationnement, balcon ou 
terrasse.

Bénéficiez de 15% de remise commerciale sur les honoraires de location sur présentation du guide.

Adresse de la résidence : 775, route de l’Aérodrome à AGROPARC
Demande de renseignements à : 
Foncia Fabre Gibert 
34 Boulevard Saint Michel - 84000 Avignon 
Tél. 04 90 80 76 10
www.foncia.com

Résidences New parc, L’Orée des remparts et Les Jardins d’Avenio 17 *

A proximité du centre de vie, la résidence Fontanille comprend 
48 logements, de la chambre au P2, meublés, comprenant tous 
individuellement une kitchenette et une salle d’eau.
Idéal pour les étudiants, stagiaires et salariés arrivant sur la 
zone, les logements sont proposés en location de 3 à 12 mois, 
renouvelable par tacite reconduction.
Aucun frais de dossier, les logements ouvrent droit à l’APL.

Toutes demandes d’informations et 
de locations au 04 90 81 08 02 
ou residence.fontanille@agroparc.com
Adresse de la résidence : 418-452, 
route de l’Aérodrome à AGROPARC

Résidence Fontanille 16 *
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Se déplacer

TER SNCF - Gare de Montfavet
La gare de Montfavet est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h, fermée le samedi, dimanche et jours 
fériés.

Plus d’informations : 
www.ter.sncf.com/paca/gares/87765412/Montfavet/pratique
Tarifs et abonnements sur le site internet de la SNCF

TCRA le réseau de bus du Grand Avignon vous accompagne au 

campus AGROPARC.
Venez au salon en bus ! 
• Ligne 3 : St Lazare - Agroparc
• Ligne 4 : Grand Angles - Agroparc

• Ligne 17  : Avignon Nord - Agroparc.

Sans passer par le centre ville d’Avignon, Vedène, St Saturnin, 

Morières et Montfavet sont desservis.

• Ligne 30 : Avignon Poste - Caumont

Retrouvez tous les itinéraires et horaires sur tcra.fr et les applis 

mobiles ! 

Prenez le bus librement ! Avec les abonnements Junior (moins de 

19 ans) et Jeune (moins de 26 ans) vous accéder à l’ensemble du 

réseau de bus en illimité, toute l’année !

www.tcra.fr - Tél : 04 32 74 18 32

TCRA

Le covoiturage sur Agroparc

Le site www.covoiturageavignonvaucluse.fr est actif 
depuis le mois de septembre 2014. Principalement 
dédié aux salariés et aux étudiants, ce service est 
spécialisé dans le covoiturage domicile/travail.

L’inscription y est particulièrement simple et gratuite.

Ce service couvre un pole d’activités qui regroupe 60.000 
salariés et étudiants et qui s’étend du Nord du Vaucluse au Nord 
des Bouches du Rhône. 



Se restaurer

2J et Compagnie
Restaurant - Bar - Lounge
Tél. 04 90 27 18 97 
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 22h

Restaurant le Lys
Restauration, et Vente de 
produits bio.
Tél. : 04 90 02 03 97

Le Hom Art
Restaurant
Tél. : 04 32 70 12 40
Ouverture : le midi du lundi au 
vendredi et le vendredi soir 

Chez Piz’ô
Pizzeria et spécialités italiennes.
Tél. : 04 90 25 38 89
pizza, pâtes, autres spécialités 
italiennes et plat du jour. 

De l’Asie en Provence
Restaurant Asiatique
Tél. : 04 90 14 67 93
Ouverture : du lundi au samedi 
midi et soir

Basilic n’Go
Restauration urbaine : salade, 
sandwichs, tartes.
Tel. : 06 78 93 04 30
Ouverture: du lundi au vendredi 
de 8h30 à 15h»

AgroPause
Sandwicherie - Saladerie - Pâtes 
- Pain - Café.
Tél. : 04 90 87 79 27
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 7h à 18h

La Dolce Vita
Pizzeria / Formules / plats 
cuisinés, salades, desserts à la 
fabrication artisanale.
Tél : 04 90 22 01 93
ou 06 26 64 71 99

Boulangerie d’Evan 
Boulangerie, pâtisserie, 
sandwich, pizza.
Tél. : 04 90 33 45 60 

Fournil Saint Nicolas
Snack, plateaux repas, cocktail, 
traiteur.
Tél. : 04 90 14 90 09
Ouverture: du lundi au vendredi 
de 7h à 16h non stop

Rossini
Sandwichs - Pâtes - Produits 
saisonniers
Tél : 04 90 87 79 27
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h à 16h

23

Restauration étudiante
Formule : ticket individuel ou carnet ou carte mensuelle
Ouverture : période scolaire.

106 avenue Michel Montaigne - Site Agroparc - (Avignon)
Tél : 04 90 84 07 75

RESTAURANT UNIVERSITAIRE du CROUS 18 *

Formules étudiants / Sandwichs, salades, entrées, plats et 

desserts au choix. Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

516 route de l’Aérodrome - Site Agroparc (Avignon)

Tél. : 04 90 16 08 68

RIE : Restaurant Inter Entreprises 19 *
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Les services de proximité

Le Grenier à vins 

Caviste
Tél. : 04 90 39 40 19

Loto, Tabac, Presse 
Tél. : 04 90 16 04 54

P’tit Frais

Magasin d’alimentation 
générale
Tél. : 04 90 53 26 56

Garden Gym Biofitness 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le samedi de 9h à 17h
2680 route de Marseille - 84140 MONTFAVET
Tél. : 04 90 02 22 34
contact@gardengym-avignon.fr
www.gardengym-avignon.fr  

Prendre soin de soi

Yxias
Centre de soin esthétique
Tél. : 04 90 23 98 11

Kinésithérapeuthe 
Stephan VAN GEHUCHTEN
Tél. : 04 32 70 07 98

Lisa.K
Coiffeur homme et femme.
Tél. : 04 90 87 19 90

Endodontiste
Ludovic POMMEL
Tél. :04 90 22 37 33

Cabinet Dentaire 
Georges RUYER
Tél. : 04 90 88 54 42

Effea
Centre de bien-être Minceur 

Tél. : 09 82 45 05 63

Ostéopathe
Joëlle ROCHE
Tél. : 04 90 14 02 89

Centre de gestion
du Stress 
Tél. : 06 23 64 07 43 

Centre Lyn
Magasin spécialisé bien-être
et Thérapie manuelle
Tél. : 04 90 22 78 64
www.centre-lyn.com

Diamond Tatoo
Tatoo, piercing
Tél. : 04 88 54 36 76

L’apogée
Centre bien-être, beauté, minceur
Tél: 09 83 71 97 01



Centre de Vie Agroparc
L’Orée des Remparts - Bât L - 84140 MONTFAVET
Tél. : 04 90 27 84 02 03

Crédit Agricole Banque et Assurances 22

 Les services bancaires
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Université St Marthe Maison de l’étudiant

14, rue Saint Bernard - 84000 AVIGNON

Tél. : 04 26 317 929

Mep 21
*

Maison de l’étudiant / Centre Universitaire
14, rue St Bernard - 84000 AVIGNON
Tél. : 09 69 369 601

LMDE 20
*

Agence LCL - Agroparc
1077 Route l’Aérodrome - 84140 MONTFAVET
Tél. : 04 90 16 62 02

LCL 23 *
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Loto, Tabac, Presse 
Tél. : 04 90 16 04 54

CIC Avignon
40 avenue Pierre Semard
Tél. : 0 820 300 965
Mail : 18339@cic.fr

CIC 24 *

Agence Avignon Limbert
28 A, Boulevard Limbert - 84000 AVIGNON
Tél. : 04 32 74 68 70

Banque Chaix 25 *

 Les mutuelles
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Actédia

Crédits photos : CFAI 84 / AFPI 84, Compta 84, Euromed Bachelor, IFO-GA, IFRIA 
PACA, ERFPP (GIPES), ISEMA, Lycée F. Pétrarque, CERI, IUT, Pôle Agrosciences, TCRA, 

Résidence Malraux, Résidence Campus del Sol, Agroparc, Emmanuel Brugvin.

Le cabinet Actédia, installé sur Agroparc, 
accompagne sur le Vaucluse depuis 11 ans, les jeunes, 
scolaires et étudiants, dans la construction ou la validation 
de leur projet d’orientation ou leur projet professionnel. 
Individuellement ou en collectif restreint.
Cet accompagnement et sa démarche à la fois réflexive et 
constructive, s’appuient sur :

• De nombreuses années d’expérience dans ce domaine, 
notamment au sein de l’Education Nationale

• Une expérience de plusieurs années dans l’entreprise et 
dans le secteur de la formation 

• Des savoir-faire outillés, acquis notamment par 
l’accompagnement en Bilan de compétences 

• Une bonne connaissance du marché de la formation 
• Un réseau de professionnels et de parents.
• Une volonté d’associer, activement, les parents en les 

éclairant sur la démarche d’orientation
Egalement associée à l’insertion professionnelle des Masters 
d’Agrosciences, implantée sur Agroparc, Michèle Mazé, 
diplômée en Sociologie du Travail, s’avère et souhaite être 
un relais efficace et complémentaire d’information entre 
les acteurs de la formation sur Agroparc et leurs futurs 
bénéficiaires.

200 rue Michel de Montaigne
Créativa Bât A (Site Agroparc) - BP 21221
84911 Avignon cedex 9 
Tél. : 04 90 27 09 69- 06 89 14 54 06
www.actedia.fr

26 *

Orientation personnalisée



Offres de Bienvenue
Etudiants CIC

cic.fr

(1) 150 € valables sur toutes les nouvelles souscriptions de produits et services commercialisés par le CIC, 
offerts sous forme de réduction (liste limitative) :

• Soit sous forme d’avoir (Contrats Personnels, abonnement Filbanque, cotisation Carte Bancaire, droits 
d’entrée Plan Assurance Vie, frais d’installation Protection Vol, frais de dossiers crédit immobilier).

• Soit sous forme d’abondement (PEL, PEA Plan Bourse) conditionné par une durée minimum de 
détention de 1 an ; à défaut l’abondement devra être remboursé à la Banque.

• Soit par un remboursement de frais payés par le souscripteur sur ces nouvelles souscriptions (contrats 
de téléphonie avec engagement, contrats d’assurances, frais de dossiers crédits à la consommation).

Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques dont l’ancienneté au CIC est inférieure à 6 
mois, agissant à titre non-professionnel. Voir conditions détaillées dans votre agence CIC. Une seule offre 
par personne physique, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir 
(conditions au 01/12/2014).

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976. CIC Mobile est un service de 
l’opérateur EI Telecom 12 rue Gaillon Paris 75002 proposé par le CIC. CIC - RCS Paris 542 016 381. 

Des solutions concrètes et privilégiées 
pour mieux vous accueillir.

Jusqu’à 150€ offerts sur les 
services de votre choix(1)

(0,12 € TTC/mn) (0,12 € TTC/mn)

CIC Avignon République
13 rue de la République

 0 820 300 644 - 18059@cic.fr

CIC Avignon Pierre Semard
45 avenue Pierre Semard

 0 820 300 965 - 18039@cic.fr

AGROPARC!CamPus
ORIENTATION !

Retrouve l'actualité de Campus Agroparc
toute l'année sur

www.facebook.com/campus.agroparc



Accès
• en voiture :
   - Depuis autoroute A7, sortie Avignon Sud et direction 

     Avignon centre. Au premier feu à droite « entrée 

     Agroparc »
   - Depuis Avignon Centre, direction Autoroute A7 depuis 

     RN7 « entrée Agroparc »
   
• en bus : 
   - Ligne n°3, 4, 17 et 30
     TCRA - Horaires sur www.tcra.fr

   - Ligne n°6 et 7
     TRANSVAUCLUSE - Horaires sur www.voyages-raoux.fr

partenaires

Retrouvez Campus Agroparc sur Facebook ! 
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