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Questions fréquentes
Quelles UFRs et services rejoignent la Citadelle ?

UFR Sciences Humaines et Sociales et Philosophie (sauf Psychologie)
UFR de Lettres
UFR de Langues
UFR d'Histoire-Géographie
INSPE (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation)
Maison des langues
Maison de la Recherche :
Ecole Doctorale en Sciences Humaines et Sociales,
Laboratoires de Recherche (CAREF, CEHA, CERCLL, CHSSC, CORPUS, CRAE, CURAPP, HM, TRAME)
Bibliothèque universitaire (lettres, langues, histoire-géographie, sciences humaines et sociales et philosophie,
INSPE)
Direction de la Vie Etudiante

Comment se rendre en BUS à la Citadelle ?
Le réseau de bus Amétis dessert le Campus de la Citadelle. La ligne n3 du bus à haut niveau de service (BHNS)
permet aux étudiants de se rendre, depuis la Citadelle jusqu'au Centre commercial Sud.
Le réseau de bus permet de relier 4 pôles majeurs pour les étudiants :

UPJV Citadelle via l'arrêt Citadelle
UPJV Cathédrale via l'arrêt Saint-Leu
la gare SNCF via l'arrêt Gare du Nord
le pôle Santé (campus du Thil), via la ligne L
UPJV - Citadelle : lignes n3, L, 9, 11.
Plans:

Pôle d'échanges Citadelle
ligne n3
ligne L
ligne 9
ligne 11
Le réseau de bus Amétis

Où stationner à proximité de la Citadelle ?
La Citadelle est un site réservé aux modes doux (piétons et vélos). Aucun stationnement (sauf personne à mobilité
réduite) n'est autorisé à l'intérieur du site.
Des espaces de stationnement sont proposés à proximité pour les étudiants :
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- Rue Montesquieu, stationnement aérien le long de la rue - gratuit.
- Parking Zamenhof, rue Montesquieu - parking public (ouvert à tous) - gratuit.

Quelle est l'adresse de la Citadelle ?
La Citadelle d’Amiens
10 rue des Français Libres
80080 AMIENS

Quel type de restauration est proposé à la Citadelle pour les étudiants ?
À la citadelle :
Event'Café - 12 place d'Armes - ru.amiens-centre.secretariat@crous-amiens.fr
Biot'y Food - Place d'Armes À proximité de la citadelle (10-15 mn à pied) :
Restaurant de la Veillère - petite rue de la Veillère
Restaurant Saint-Leu - Rue de la Plumette
Restaurant de l'ESIEE - 14 quai de la Somme
Plus d'informations sur la restauration universitaire d'Amiens sur le site du CROUS Amiens-Picardie : www.crous-ami
ens.fr/restauration/

Où se loger à proximité de la Citadelle ?
11 résidences universitaires sont situées à proximité de la Citadelle et proposent des logements de la chambre au T1
Bis :
Résidence Charles de Gaulle
Résidence Jardin des Plantes
Résidence du Castillon
Résidence Saint-Firmin
Résidence Drouot
Résidence du Beffroi
Résidence des Henson
Résidence du Hocquet
Résidence Saint-Leu
Résidence Saint-Pierre
Résidence Vanmarck
Plus d'informations sur les résidences universitaires sur le site du CROUS Amiens-Picardie : www.crous-amiens.fr/lo
gements/
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