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du lundi au vendredi : 9h - 12h  et 14h à 20h
Permanence du samedi et dimanche : 
9h - 12h et 14h - 17h

Horaires du secrétariat :   

UNIVERS-CITÉ
51 Avenue Gambetta 83500 LA SEYNE SUR MER

univers-cite@outlook.fr09 80 74 92 93
CONTACTEZ-NOUS !    

       UN ACCÈS 7j/7 À NOS LOCAUX AINSI QU’À 
TOUS NOS SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
L’association te propose un écosystème conçu 
pour booster ta réussite et te fourni un envi-
ronnement de travail favorable en mettant à  ta 
disposition des manuels pédagogiques, des 
postes informatiques avec accès à Internet à très 
haut débit, une cafétéria comportant une salle 
intérieure et une terrasse couverte.

         NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Tu te demandes quelle est donc l’équipe qui va 
t’accompagner et te soutenir ?
Un responsable pédagogique et des tuteurs et 
une multitude d’intervenants, des professeurs et 
bien d’autres. Tes tuteurs sont les garants de ta 
réussite. Pour te proposer un tutorat de qualité, 
ils insistent sur ta détermination, ton sérieux, ton 
assiduité, et ta persévérance.

          NOS ATOUTS
Nos locaux seynois s’étendent sur plus de 250 
m2, comptent 3 salles et une cafétéria à votre 
disposition. L’association accueille chaque 
année plus de 500 adhérents.
L’Univers-Cité est située à proximité immédiate 
du centre-ville de La Seyne-sur-Mer, à moins de 
5 minutes à pied, l’avenue Gambetta est très bien 
desservie, par les transports en commun. LE MOT DU PRÉSIDENT

Chère adhérente, cher adhérent, au nom de toute 
l’équipe j’ai le plaisir et l’honneur de vous 
souhaiter bienvenue à l’Univers-Cité.

L’Univers-Cité est le fruit d’un long travail  de 
reflexion mené par la société civile, appuyé par 
les différentes organisations institutionnelles et 
partenaires privés (conféré les logos des parte-
naires en première et dernière pages du différent 
livret). À tous bénévoles, salariés, partenaires, 
techniciens... merci !

L’Univers-Cité est un écosystème, où l’intelli-
gence collective prend tout son sens au contact 
d’individus animés par une volonté commune : 
« la réussite ».

Notre ambition est d’appuyer tous les individus 
qui ont le potentiel et la volonté de réussir en 
leurs fournissant les conditions propices à leur  
ascension, et ainsi les mener vers le chemin du 
succès ! Si vous voulez changer votre destinée, 
réaliser vos desseins, briser la chaîne du fatal-
isme et de l’inertie, venez à notre rencontre et 
rejoignez-nous !

Permettez-moi d’emprunter et de finir sur ces 
quelques mots optimistes du jeune et brillant 
Xavier Nolan qui furent prononcés au moment 
même où naquit le projet Univers-Cité (un hasard 
vous dites), et qui résument assez bien son objet:
 « TOUT EST POSSIBLE À QUI RÊVE, OSE, TRA-

VAILLE ET N’ABANDONNE JAMAIS ».     

BIENVENUE À L’UNIVERS-CITÉ
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PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
Dans une logique d’efficacité et pour établir un 
lien cohérent entre réussite scolaire et projets 
d’avenir, Univers-Cité propose des activités 
« d’orientation » et de décloisonner le monde de 
l’éducation du monde professionnel. 
Nous proposons également de façon périodique 
des Présentations des métiers à nos adhérents 
lors desquelles des professionnels en tout genre 
viennent décrire leur travail, leur parcours 
académique, leur quotidien.
Ainsi l’association utilise divers moyens pour 
arriver à soutenir les étudiants dans leur recher-
che de stage.
Univers-Cité participe à la vie politique et citoy-
enne de la ville de La Seyne en consacrant un 
volet « démocratique » à ses actions, avec 
l’organisation mensuelle de son Café-Débat. 
Cette action permet de donner l’occasion de faire 
connaître l’opinion de nos adhérents et plus 
largement des citoyens sur de grands sujets 
d’actualité.

PÔLE PROFESSIONNEL
Univers-Cité a fait le souhait d’agir autant dans la 
sphère professionnelle : aide-soignant, infirmier 
et auxiliaire de puériculture sont des métiers dont 
les perspectives d’emploi sont très favorables, 
avec une création nette d’emplois estimée à plus 
de 200 000 de 2010 à 2020.
Toujours dans un souci d’égalité des chances, 
d’accès à des formations de qualité et porteuse 
d’avenir dans le monde professionnel, 
Univers-Cité prépare au concours infirmier, 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture.

.

PÔLE ENTREPRENEUR
Univers-Cité entend jouer un rôle actif dans la
 « révolution numérique  », à travers l’innovation, 
la formation et la création de start-ups. Nous 
développons ainsi des actions à destination des 
actifs afin de les accompagner à concrétiser les 
idées entrepreneuriales, favoriser l’émergence 
d’idées créatives ainsi que la création ou la 
reprise d’entreprise selon des techniques nova-
trice.
Univers-Cité, c’est aussi un espace de cowork-
ing: méthode de travail collaborative, et espace 
de socialisation favorisant l’échange d’idée dans 
un milieu où évoluent déjà des créateurs.

PÔLE AVENIR
Ce pôle est destiné à soutenir les jeunes dans 
leur scolarité en leur proposant de les accom-
pagner de la 6e à la terminale au moyen de 
tutorat scolaire et de modules éducatifs, divisés 
en deux volets : « Excellence » et « Accroche-toi ». 
Univers-Cité aide les bons élèves et les plus 
motivés pour pouvoir faire face à la compétition 
notamment dans l’accès aux grandes écoles, 
mais lutte aussi contre le décrochage scolaire en 
redonnant le goût aux concernés d’aller à l’école 
en leur montrant combien la réussite 
académique conditionne leur devenir. 
Ce sont souvent ceux qui ont des difficultés soit 
comportementales soit de niveau scolaire qui 
bénéficient du soutien des structures associa-
tives. Univers-Cité le fait bien sûr, mais se 
concentre également sur ceux qui présentent 
des facilités et qui ont une grande motivation. 
Nous souhaitons ainsi « réduire les inégalités et 
favoriser la réussite de tous ». 

Univers-Cité est une association (Loi 1901) née en août 2014 à La Seyne-sur-Mer. 
Ses membres fondateurs sont Samir Ben-Mihoub et Oscar Dacosta 
Voici une description succincte de ses différents pôles :

TON ASSOCIATION



CONTACTEZ-NOUS !    
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« PARCE QUE VOTRE INTELLECT MÉRITE UNE 
PAUSE DE QUALITÉ »  UNIVERS CAFÉ
Univers Café : la cafétéria nouvelle génération 
carrefour incontournable du savoir et du partage: 
un concept à petits prix !

DES MODULES ÉDUCATIFS
L’association a mis en place des modules te 
permettant de compléter ton suivi scolaire en 
travaillant sur ton projet professionnel, sur les 
langues étrangères, sur des méthodes d’appren-
tissage ou sur les examens de fin d’année.  

LE TUTORAT SCOLAIRE, C’EST QUOI ?

    Un accompagnement scolaire personnalisé de la 6e à la terminale : L’objectif fondamental de 
l’association est d’appuyer tous les jeunes et les moins jeunes qui ont la volonté de réussir, qui 
déploient tous les efforts nécessaires pour y arriver et qui regorgent d’imagination pour y parvenir, 
mais qui, venant de milieux sociaux défavorisés, rencontrent de multiples obstacles. 
Notre objectif : « démocratiser la réussite ».

     Une salle calme et propice à l’étude, des horaires d’ouverture parfaitement en adéquation avec les 
emplois du temps scolaire, des révisions intensives au moment des épreuves de bac et brevet et enfin, 
des examens blancs pendant les vacances. Le tutorat, c’est la réussite, c’est ta réussite.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À TON 
ÉCOUTE
Le responsable pédagogique : mettra tout en 
œuvre pour orchestrer ta réussite. Tel un chef 
d’équipe, il réunira les équipes pluridisciplinaires 
nécessaires pour y parvenir. Il coordonnera 
également l’action des tuteurs et tout ça pour 
« ton bon plaisir ».

Un tuteur rien que pour toi : tu es sérieux et 
travailleur, tu mets tout en œuvre pour réussir, 
mais tu rencontres des difficultés dans ton 
parcours scolaire. Univers-Cité est la solution à 
tes problèmes ! 

Un 16/20 ne te satisfait pas, tu vises l’excellence 
et les prestigieuses écoles ? Univers-Cité est 
également là pour toi !

Un tuteur c’est quoi, pourquoi ? Afin de répondre 
à tes attentes, nous te donnons la possibilité 
d’être coaché tout au long de l’année scolaire par 
un tuteur, un étudiant du cycle supérieur, maîtri-
sant parfaitement les programmes antérieurs et 
qui connait bien les difficultés que tu rencontres 

UNE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 
SUR MESURE
Une bonne organisation s’impose : apprendre tes 
leçons est un véritable calvaire ? Un peu perdu 
depuis ton entrée au lycée ? À l’Univers-Cité, une 
équipe pédagogique t’apprendra à travailler en 
temps limité, à élargir tes horizons et à explorer 
d’autres supports. Sois maître de ton temps et 
gagne en autonomie. 

Adopte la bonne attitude : Le parcours scolaire 
peut s’apparenter à un « marathon » les profes-
seurs ne tiendront pas forcément compte du 
travail donné par leurs collègues. Tu dois antici-
per, ne t’y prends pas à la dernière minute… Sous 
peine d’être inefficace, voire de bâcler. Durant ta 
scolarité, on attend de toi que tu développes une 
« curiosité intellectuelle », qui te permettra d’ac-
quérir l’esprit critique qui te sera exigé dans la 
poursuite de tes études. Approfondis le travail 
fait en classe. 

Relis tes cours le soir même : au lycée, tes 
professeurs ne te diront pas clairement ce que tu 
devras faire pour le cours suivant. Ce qui ne 
signifie pas que tu n’as aucun travail, au contrai-
re! Efforce-toi, le soir même à la maison ou à 
l’association de relire tes cours de la journée. 
Cela te permettra de rectifier les erreurs afin de 
demander des précisions à tes tuteurs. À l’abri 
des contrôles surprises, tu devras te mettre !

LES POINTS FORTS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
MADE IN U.C



DES 
CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

IDÉALES



« PARCE QUE VOTRE INTELLECT MÉRITE UNE 
PAUSE DE QUALITÉ »  UNIVERS CAFÉ
Univers Café : la cafétéria nouvelle génération 
carrefour incontournable du savoir et du partage: 
un concept à petits prix !

DES MODULES ÉDUCATIFS
L’association a mis en place des modules te 
permettant de compléter ton suivi scolaire en 
travaillant sur ton projet professionnel, sur les 
langues étrangères, sur des méthodes d’appren-
tissage ou sur les examens de fin d’année.  

4*(sous réserve de disponibilités, places limitées)

En résumé: 
- Augmente ton efficacité d’apprentissage tout 
en diminuant le temps de travail.
- Une méthode qui s’adapte à toi et pas l’inverse.
- Apprends autrement.

Tous les mercredis, de 16h à 17h, hors vacances 
scolaires.

La charge de travail lors du passage de la 
troisième à la seconde te paraît insurmontable ?
Pas de panique, c’est normal avec une bonne 
organisation et un « coaching », tu surmonteras 
cette difficulté en un rien de temps !
Comment faire un commentaire de texte, une 
dissertation, un paragraphe argumenté ? Ce n’est 
pas sorcier, il te faut juste la bonne baguette 
magique ou alors un entrainement personnalisé 
sur mesure avec Univers-Cité ton partenaire 
réussite.
Tu dois gagner 1 ou 2 points sur ta moyenne pour 
être pris en « prépa » ou alors te voir offrir le 
cadeau de tes rêves pour Noël ? Voici le module 
qu’il te faut, celui-ci te permettra d’acquérir la 
méthode adéquate, celle qui est faite pour toi, 
que ce soit aussi bien dans les matières littérai-
res que scientifiques (calcul mental, système 
d’équations, mise en application de théorèmes…)

COURS MÉTHODOLOGIQUES*                         40€ l’année

Un mercredi sur deux de 17h à 18h
                    (semaine paire)

Tu ne sais pas quel métier exercer plus tard ? Tu 
es plus mathématiques que français, ne 
t’inquiète pas, tout n’est pas perdu, on peut 
travailler ensemble sur ton projet professionnel. 
Le monde du travail te paraît énigmatique ? Ce 
module est fait pour toi ! Nous te proposerons 
différentes immersions professionnelles tout au 
long de l’année (en groupe ou en individuel), des 
visites guidées de grandes entreprises telles que 
Veolia, des rencontres avec des professionnels 
pour en savoir encore plus. L’objectif est aussi de 
te rendre plus autonome dans tes recherches, de 
t’aider à mener un projet professionnel, mieux 
exploiter tes capacités et mieux te connaître. Tu 
t’occupes de choisir et nous te mettons en 
relation avec un réseau de plus de 1000 profes-
sionnels.

DÉCOUVERTE DU PROJET PROFESSIONNEL*            30€ l’année

TES MODULES ÉDUCATIFS 
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Tu recherches un endroit au calme pour réviser le 
week-end ? Tu apprécies les bienfaits du travail 
en groupe, tu as besoin d’un cadre silencieux 
pour te mettre au boulot ? Alors, n’hésite plus et 
choisis ce module, viens à l’association quand tu 
veux pour bosser et en plus c’est pour la bonne 
cause !
L’association ouvre ses portes pour vous 
permettre de travailler en toute tranquillité, en 
autonomie en bénéficiant de supports péda-
gogiques (livres, Internet...).

ÉTUDES SURVEILLÉES DU WEEK-END                  15€ par an

L’un des sept sages romains nous a légué cet 
adage : « un esprit sain dans un corps sain » . Nul 
n’est sans savoir que le cerveau est un muscle 
qu’il est nécessaire d’entraîner. Et cela tombe 
bien puisque Univers-Cité a mis en place les 
activités thématiques et pédagogiques, qui 
t’offrent la possibilité de faire des sorties 
culturelles à visée pédagogique, d’échanger, de 
débattre sur un sujet à la lecture d’un article de 
presse ou le visionnage d’un film ou documen-
taire… 
L’objectif est de te permettre de t’enrichir 
culturellement et socialement, d’avoir un esprit 
critique, et d’apprendre davantage sur ton envi-
ronnement, sur des domaines variés, sur des 
thèmes majeurs.

ACTIVITÉS THÉMATIQUES ET PÉDAGOGIQUES offertes aux adhérents

Un mercredi sur deux de 17h à 18h, hors
vacances scolaires. (semaine impaire)

Tu aimes les langues, tu as toujours rêvé de 
parlais « English » et mettre tes apports 
théoriques en pratiques ? Besoin de travailler ta 
LV2 et d’apprendre à découvrir d’autres cultures ? 
Ne cherche plus, ce module est fait pour toi, il te 
permettra de te perfectionner en anglais, à 
travers des groupes de discussion, des ateliers 
thématiques, des sorties et le tout en te divertis-
sant. Compte sur nous pour organiser des activi-
tés époustouflantes !
Tu pourras discuter d’un film, de traditions, de 
civilisations étrangères. Et si tu n’as pas froid aux 
yeux, tu pourras même te préparer au concours 
du TOEIC.

ACTIVITÉS LANGUES                                  20€ l’année

VOS MODULES ÉDUCATIFS 

Au programme : un week-end au centre d’astron-
omie St-Michel (des observations au téléscope 
760mm, des séances de planétarium et des 
conférences).



En résumé: 
- Augmente ton efficacité d’apprentissage tout 
en diminuant le temps de travail.
- Une méthode qui s’adapte à toi et pas l’inverse.
- Apprends autrement.

+ de 95 % des
 adhérents ont vu 

leurs résultats 
augmenter durant 
l’année scolaire.

Avec 4h de tutorat 
par semaine, tout 

est orchestré 
pour ta réussite



Tu recherches un endroit au calme pour réviser le 
week-end ? Tu apprécies les bienfaits du travail 
en groupe, tu as besoin d’un cadre silencieux 
pour te mettre au boulot ? Alors, n’hésite plus et 
choisis ce module, viens à l’association quand tu 
veux pour bosser et en plus c’est pour la bonne 
cause !
L’association ouvre ses portes pour vous 
permettre de travailler en toute tranquillité, en 
autonomie en bénéficiant de supports péda-
gogiques (livres, Internet...).

+ de 95 % des
 adhérents ont vu 

leurs résultats 
augmenter durant 
l’année scolaire.
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FORMULES 
 
  
  
 
   

POUR 25€ UNE SESSION AU CHOIX : FÉVRIER, AVRIL OU RÉVISIONS INTENSIVES

POUR 30€ UNE SESSION AU CHOIX : FÉVRIER OU AVRIL + RÉVISIONS INTENSIVES

POUR 40€ LES 3 SESSIONS : FÉVRIER + AVRIL + RÉVISIONS INTENSIVES

POUR 35€ DEUX SESSIONS : FÉVRIER ET AVRIL

Dès le mois de mai, tu aurasla possibilité de venir 
tous les samedis après-midi pour des sessions 
de révision spéciales brevet-bac. Et une fois tes 
cours terminés dès la dernière semaine du mois 
de mai, tu pourras venir réviser de manière inten-
sive. 
Dès 14h, tu auras des modules de révision avec 
fiches et livrets pour optimiser vos chances 
de réussite à l’examen final.

Session des révisions intensives début mai

Tu seras invité à passer toutes les épreuves au 
programme du brevet/bac. Comme pour la 
première session, tu auras épreuve le matin et la 
correction l’après-midi.

Session des vacances de printemps en avril

Tu es en 3ème, tu passes le brevet en fin d’année,  
cette première session te permettra de travailler 
de manière intensive la matière où tu as des 
lacunes. 
Tu es en terminale, tu passeras les matières prin-
cipales correspondant à ta filière (S, ES, L, STMG, 
ST2S). 
Tu es en 1ère, tu pourras te préparer à l’épreuve 
écrite et orale de français. Le matin, dès 9h, tu 
seras en conditions réelles d’examen. 
L’après-midi, dès 14h, tu auras une correction 
pour t’aider à mieux comprendre tes erreurs et 
remédier à tes difficultés.

Session des vacances d’hiver en février

Tu passes le brevet ou le bac en fin d’année et tu as besoin d’un coup de pouce pour parvenir enfin à 
décrocher ce fameux sésame ? Une astuce : les révisions intensives du brevet et du bac.
Quelle que soit ta section, tu peux t’entraîner à l’Univers-Cité.

Ce module est organisé en trois sessions de révisions : vacances d’hiver en février, vacance de prin-
temps en avril et révisions intensives en juin

RÉVISIONS BAC ET BREVET



Avec 4h de tutorat 
par semaine, tout 

est orchestré 
pour ta réussite

86%
de réussite au

brevet des
collèges 

92%
de réussite au
baccalauréat

2017

Présentation
des chiffres
de l’année



Dès le mois de mai, tu aurasla possibilité de venir 
tous les samedis après-midi pour des sessions 
de révision spéciales brevet-bac. Et une fois tes 
cours terminés dès la dernière semaine du mois 
de mai, tu pourras venir réviser de manière inten-
sive. 
Dès 14h, tu auras des modules de révision avec 
fiches et livrets pour optimiser vos chances 
de réussite à l’examen final.

92%
de réussite au
baccalauréat

2017

Présentation
des chiffres
de l’année
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TOUT EST NUMÉRIQUE …OSEZ LE NUMÉRIQUE !

EN PARTENARIAT AVEC L’ISEN TOULON

5 ans pour devenir ingénieur en technologies de l’information et de la communication.

PARTENARIAT AVEC L’ISEN-TOULON

Adel Chakouri et Sofiane Aliouche, 

Étudiants en première année de cycle ingénieur ISEN-Toulon accompagnés par l’association Univers-Cité

#PourQui ? 
L’association Univers-Cité et ses tuteurs accom-
pagnent des élèves de lycée dans leur scolarité. 
Ces derniers proviennent des quartiers relevant 
de la Politique de la Ville. Ce dispositif s’adresse 
aux 10 élèves les plus motivés et méritants 
sélectionnés par l’association en coordination 
avec l’ISEN-Toulon.

#PourQuoiFaire ?
La révolution digitale est en marche ! C’est un 
tremplin et une occasion unique d’être acteur 
dans les prochaines années de cette mutation 
extraordinaire de l’économie et de la société.

Certains métiers n’existent pas encore. En atten-
dant, l’ISEN-Toulon vous propose quelques 
domaines professionnels : robotique, électro-
nique embarquée, ingénierie des affaires, 
dispositifs numériques dans le biomédical, 
réseaux et objets connectés.
Les métiers du numérique sont sous tension ; la 
demande actuelle, forte, ne devrait que croître 
selon bon nombre d’analystes. 
L’ISEN-Toulon en deux chiffres : 98 % des étudi-
ants insérés 5 mois après l’obtention du diplôme 
rémunérés aux environs de 2350 euros net par 
mois.

#ParQui ?
  
L’ISEN-Toulon est une école privée, de statut 
associatif à but non lucratif, habilitée par la CTI à 
délivrer le diplôme d’ingénieur. Des classes 
préparatoires sous contrat avec l’État, rattachées 
à l’Externat Saint Joseph d’Ollioules y sont 
implantées.

Mobilisant ses enseignants-chercheurs et ses 
élèves ingénieurs, l’ISEN-Toulon contribuera à la 
sensibilisation aux carrières scientifiques lors 
d’ateliers pratiques, de visites et conférences. 
Ces manifestations seront organisées et menées 
conjointement avec l’association Univers-Cité.

La Préfecture du Var et le CGET contribuent aux 
frais de scolarité sur la filière classe préparatoire 
uniquement dans la mesure où cette dernière est 
la seule au sein de l’ISEN qui soit sous contrat 
avec l’État. 

Tous les partenaires s’associent pour lever les 
freins psychologiques (élève qui n’ose pas, lutte 
contre les stéréotypes) ou financiers. Le choix 
d’une carrière ne devrait pas se faire par défaut 
ou sous contraintes.
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PARTENARIAT AVEC L’ISEN-TOULON

Préfecture du Var

Famille 430 euros (sécurité sociale)
0Entreprises partenaires 

ISEN 4000 
2000

En alternance école entreprise sur 3ans

Préfecture du Var

Famille 430 euros (sécurité sociale)
0Entreprises partenaires 

ISEN 4000 
2000

Étudiant sur 2ans + 1an en contrat de professionnalisation

Préfecture du Var

Famille 430 euros (sécurité sociale)
0Entreprises partenaires 

ISEN 4000 
2000

Étudiant sur 3 ans

Contributions au cycle ingénieur (3 ans)

Préfecture du Var

Famille 430 euros (sécurité sociale)
0Entreprises partenaires 

ISEN 4000 
2000

Contributions au cycle préparatoire (2 ans)
#Financement5ans

Dans le cadre du 
partenariat, les familles 
peuvent recourir à un prêt 
sans garant de 15 000 euros 
auprès du Crédit Mutuel de 
la Seyne sur Mer. Les autres 
partenaires s’engagent à 
couvrir les 10 000 euros.

(*) Coût des études en cycle 
ingénieur estimé à 25 000 euros 
comprenant : frais de scolarité, 
équipement d’un ordinateur et sa 
garantie, sécurité sociale, sur la 
base d’un stage à l’international 
rémunéré dans une entreprise 
européenne, frais annexes.

#LesParcours

Deux années de classes préparatoires en filière 
MPSI/PSI pour acquérir de solides bases scien-
tifiques et d’indispensables méthodes de travail.

Cycle ingénieur : 3 ans d’études

Cycle ingénieur : 2 ans d’études 
+ 1 an en contrat de 
professionnalisation

Cycle ingénieur : 3 ans 
en apprentissage 

Cycle classes 
préparatoires 2 ans

Le cycle ingénieur se déroule sur 3 ans selon 
trois modalités :

- Parcours classique d’étudiant avec des ensei-
gnements, des stages (associatif, ouvrier, entre-
prise, fin d’études) et un séjour à l’international.

- Parcours classique d’étudiant sur 2 ans et une 
troisième année en contrat de professionnalisa-
tion pour laquelle l’étudiant alterne entre études 
et vie en entreprise. Il est rémunéré durant cette 
dernière année.

- En apprentissage sur 3 ans, alternant l’entre-
prise avec l’école sous le statut d’étudiant des 
métiers. Le recrutement de l’étudiant est assuré 
par l’it2i PACA. Il est rémunéré durant les 3 ans et 
les différents frais liés à la scolarité sont pris en 
charge.

Quel que soit le parcours, l’étudiant sera diplômé 
ingénieur de l’ISEN-Toulon !



#PourQuoiFaire ?
La révolution digitale est en marche ! C’est un 
tremplin et une occasion unique d’être acteur 
dans les prochaines années de cette mutation 
extraordinaire de l’économie et de la société.

Certains métiers n’existent pas encore. En atten-
dant, l’ISEN-Toulon vous propose quelques 
domaines professionnels : robotique, électro-
nique embarquée, ingénierie des affaires, 
dispositifs numériques dans le biomédical, 
réseaux et objets connectés.
Les métiers du numérique sont sous tension ; la 
demande actuelle, forte, ne devrait que croître 
selon bon nombre d’analystes. 
L’ISEN-Toulon en deux chiffres : 98 % des étudi-
ants insérés 5 mois après l’obtention du diplôme 
rémunérés aux environs de 2350 euros net par 
mois.
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CARTE
Salades 

salade césar, italienne, chèvre chaud ou salade océane

Sandwichs froids 
poulet gratiné, luzien, wrap poulet, 

poulet teriyaki, parisien ou nordique

Paninis 
trois fromages, indien, italien ou méditerranéen 

Salés
pizza, hamburger, quiche ou croque-monsieur

Desserts
tiramisu, cookie, muffin, crêpe ou gaufre.

Une fois par mois semaine thématique pour 
découvrir les saveurs du monde.

UN LIEU CHALEUREUX ET COSY
Terrasse aménagée, salle décontractée, le décor 
est idéal pour les petites faims. Univers Café 
propose des formules qui évoluent au gré des 
saisons ou de quoi satisfaire les petits et les gros 
appétits : hamburgers, crêpes, sandwiches, 
salades, pizzas, viennoiseries et boissons tout au 
long de la journée vous seront proposés.

UNE CAFÉTÉRIAT NOUVELLE GÉNÉRATION FOR-
MULE À « 1 EURO » SYMBOLE DE LA 
CONSÉCRATION D’UNIVERS CAFÉ. 
Univers Café, c’est un lieu favorisant le partage, 
l’échange, la mixité sociale, le vivre ensemble, qui 
nous sont si chers. Et pour vous prouver une fois 
de plus que nous œuvrons en faveur de l’égalité 
des chances, il vous suffit de regarder les prix qui 
sont réservés
à nos adhérents.

CÔTÉ RESTAURATION, UNIVERS CAFÉ C’EST: 

UNIVERS-CAFÉ



TES AVANTAGES AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES
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48 participants
3 phases qualificatives

3 grands finalistes
1 seul vainqueur 



48 participants
3 phases qualificatives

3 grands finalistes
1 seul vainqueur 

Avec la
 présence de 
MAÎTRE ÉRIC 

DUPONT-MORETTI
en tant que président

du jury.

FINALE

LE GRAND DÉBATConcours 
d’éloquence



Humoristes, magicien
spectacles et beaucoup

d’autres animations 
étaient au

rendez-vous.

AMBIANCE
Une cause juste : la 

rénovation d’une école 
totalement délabrée en 
Tunisie. Plus de 15000€
ont été récoltés lors du 

gala.

SOLIDARITÉ

Plus de 300 personnes
présentes lors de

cette soirée
mémorable

MOBILISATION

AVRIL
2017

Organisation
d’un gala de

charité



Avec la
 présence de 
MAÎTRE ÉRIC 

DUPONT-MORETTI
en tant que président

du jury.

Plus de 300 personnes
présentes lors de

cette soirée
mémorable

Tournage le temps d’un week-end, de la mini-websérie d’Univers-Cité
avec la team AU CALME. Deux épisodes sont déjà sortis, reste 

attentif, l’épisode 3 sortira courant octobre 2017 !

Retrouve notre mini-web 
série sur notre chaîne 
youtube ou notre page 
facebook. Fou rire garanti!

univers cité

Univers-Cité

EXTRAITS



univers cité
VISIONNE-NOUS !

LIKE-NOUS !
Univers-Cité univers_cite

REGARDE-NOUS !

lunivers_cite
SNAPE-NOUS !

@Lunivers_cite
TWITTE-NOUS !

SUIVEZ-NOUS:

UNIVERS-CITÉ
51 Avenue Gambetta
83500 LA SEYNE SUR MERunivers-cite@outlook.fr

www.univers-cité.org

09 80 74 92 93

CONTACT :

UNIVERS-CAFÉ

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

PÔLE ENTREPRENEUR

PÔLE PROFESSIONNEL

PÔLE AVENIR

UNIVERS-CITE


