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Comment fonctionne les cantines universitaires ? 

 

Ce tutoriel vous présentera toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter des cantines 

universitaires de l'UniFI (Université de Florence) pendant votre programme d'échange. 

Les cantines sont gérées par l'Agence de la Région Toscane pour le droit à l'enseignement universitaire 

(Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario DSU) qui propose également d'autres 

services aux étudiants universitaires. 

 

Cantines 

 

Les services de restauration s'adressent à tous les étudiants universitaires (inscrits au cursus de premier et 

deuxième cycle, masters, cours de perfectionnement, cours de recyclage professionnel, doctorats de 

recherche et écoles de spécialisation). A proximité des différentes facultés, il existe plusieurs options de 

restauration proposées par la DSU Toscana où les étudiants de l’Université peuvent manger un repas 

complet, que ce soit pour le déjeuner ou le dîner, et à des prix décents. 

Le coût des repas est établi sur base de la valeur ISEE (« Indice de la situation financière ») communiquée par 

l'étudiant à l'Université de Florence, selon les critères établis par la DSU. 

 

Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux utilisateurs qui ne font pas l'objet d'une 

réduction de tarif : 

 

 Pour les étudiants internationaux, le tarif est fixé à ± 4 €. 

Les étudiants internationaux peuvent utiliser les services de restauration s'ils sont en possession d’une carte 

valide, délivrée par la DSU sur présentation d'une pièce d'identité et d'un document prouvant l'inscription à 

l'Université de Florence (Libretto Universitario). 
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Comment faire la demande ? 

 

Les professeurs et chercheurs internationaux peuvent également profiter de la cantine universitaire sur 

présentation d’une attestation spécifique du président du département d'accueil, à envoyer à la DSU via 

l'adresse e-mail suivante : (ristorazione.fi@dsu.toscana.it). L’attestation doit contenir les données 

personnelles du visiteur ainsi que la période de séjour, et doit certifier officiellement sa position dans le 

département. 

Pour plus d'informations, visitez le site web DSU Toscana - Restauration. 

 

Comment y accéder ? 

 

L'utilisation du service de restauration DSU Toscana est simple, rapide et efficace. Vous n'aurez besoin que 

de la carte magnétique qui est la même que celle qui vous a été remise lors du retrait de votre attestation 

d’inscription. 

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations concernant le mode d'accès et les modalités de paiement et 

de recharge. 

a. Mode d'accès 

 

Pour accéder aux cantines universitaires, vous devez être en possession d'une carte magnétique personnelle 

délivrée par l'Université ou par la DSU Toscana selon le profil de l’utilisateur. Les étudiants universitaires en 

mobilité internationale ont également accès aux cantines puisqu’ils sont normalement considérés comme 

étudiants de première année afin d’obtenir la carte. 

 

La carte sera délivrée au Sportelli Ristorazione (comptoirs du restaurant) sur présentation d'une pièce 

d'identité et d’une attestation d'inscription. 

 

 

 

mailto:ristorazione.fi@dsu.toscana.it
https://www.dsu.toscana.it/i-ristoranti-universitari#firenze
https://www.dsu.toscana.it/come-si-accede
https://www.dsu.toscana.it/come-si-accede
https://www.dsu.toscana.it/come-si-accede
https://open.toscana.it/web/ardsu/-/sportelli-rilascio-tessere
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 Qui peut y accéder ? 

Le service de restauration est accessible aux : 

- Etudiants inscrits dans les universités et instituts universitaires de la région Toscane ; 

- Etudiants universitaires participant à des projets de mobilité nationale ou internationale ; 

- Etudiants inscrits en stage de préparation à l'enseignement en milieu scolaire (ex-TFA) 

- Etudiants en formation post-universitaire ou travailleurs ; 

- Participants aux initiatives organisées par des organisation étudiantes partenaires 

- Employés de la DSU Toscana ; 

- Employés des institutions universitaires, de la région Toscane et autres organismes publics  

- Participants aux initiatives organisées par d'autres organisations partenaires et non-étudiantes ; 

- Elèves du primaire/secondaire et les enseignants accompagnateurs ; 

- Accompagnateurs d'étudiants à mobilité réduite ayant un handicap reconnu égal ou supérieur à 66%; 

- Autres parties externes partenaires 

 

b.  Modes de paiement et de recharge 

 

1.  MODE DE PAIEMENT 

Les caisses de paiement se trouvent au bout de la file du self-service de toutes les cantines. Les étudiants 

boursiers ont droit à un ou deux repas gratuits par jour, selon leur statut d'étudiant extérieurs, navetteurs 

ou habitant sur place. Pour les autres étudiants, le coût du repas est lié à la composition du repas et à la 

tranche de revenus. 

La carte magnétique qui permet d'accéder à la cantine sert également à effectuer le paiement. 

Dans les cantines, vous pouvez également payer en espèces ou par payement numérique. 

 

2.  MÉTHODE DE RECHARGE 

 

La carte peut être rechargée via : 

https://open.toscana.it/web/ardsu/dove-e-cosa-mangiare
https://open.toscana.it/web/ardsu/-/tariffa-agevolata-su-base-isee
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 Moneto-metri : il s’agit de machines que les étudiants peuvent trouver dans les cantines 

pour recharger leur carte magnétique. La recharge peut se faire en payant en espèces 

directement dans les cantines. 

 AUX COMPTOIRS DU RESTAURANT l'étudiant peut recharger sa carte en espèces aux 

Sportelli Ristorazione. 

 Paypal / carte de crédit via le système Ricarichiamoci 

 SMS - en envoyant un SMS depuis le téléphone portable au numéro indiqué lors de 

l'inscription : 348 2569030 et en écrivant le code figurant sur la carte prépayée (le coût du 

SMS envoyé dépend du plan tarifaire utilisé) ; le crédit et le solde seront communiqués 

dans le SMS de confirmation. 

 WEB - en se connectant à Ricarichiamoci et en entrant le code indiqué sur la carte 

prépayée; le crédit disponible sera communiqué dans l’e-mail de confirmation. 

 

Dupliquer sa carte d'accès à la cantine. 

 

En cas de vol ou de perte de la carte, un duplicata peut être retiré aux Comptoirs du service de la restauration 

(Sportelli del Servizio Ristorazione), aux tarifs suivants. Cliquez ici pour réserver. 

 En cas de vol, le duplicata de la carte “Studente della Toscana” ou de la carte DSU peut être retiré 

gratuitement, sur rendez-vous en présentant la déclaration de vol faites aux autorités judiciaires, une 

copie et le formulaire de demande de duplicata. 

 En cas de perte, il est possible de retirer le duplicata de la carte "Studente della Toscana" ou de la 

carte DSU sur rendez-vous, en présentant le formulaire de demande de duplicata au guichet et en 

payant des frais de 6€ via le portail : 

               https://iris.rete.toscana.it/public/elencoTributi.jsf  

               LE PAIEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ AVANT LA DATE DU RENDEZ-VOUS. 

 En cas de détérioration ou de dysfonctionnement, le duplicata de la carte « Studente della Toscana» 

ou de la carte DSU peut être retiré gratuitement sur rendez-vous, en présentant au guichet le 

formulaire de demande de duplicata et la carte abimée ou défectueuse. 

https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/sportelli-tessere/
https://ricarichiamoci.dsu.toscana.it/
https://ricarichiamoci.dsu.toscana.it/
https://open.toscana.it/web/ardsu/-/sportelli-rilascio-tessere
http://www.dsu.toscana.it/it/Allegato-due.pdf
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
http://www.dsu.toscana.it/it/Modulo-richiesta-duplicato-tessera-1.pdf
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4442579/Modulo-richiesta-duplicato-tessera+ristorazione.pdf/d84e954e-d1ce-3c33-e20b-780794fab1a3?t=1631082020789
https://iris.rete.toscana.it/public/elencoTributi.jsf
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4442579/Modulo-richiesta-duplicato-tessera+ristorazione.pdf/d84e954e-d1ce-3c33-e20b-780794fab1a3?t=1631082020789
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Où manger ? Et quoi ? 

 

Dans les cantines, les formules proposées sont nombreuses pour répondre aux besoins des consommateurs: 

des horaires d'ouverture étendus des différents services, plus de 500 recettes réparties sur quatre menus de 

saison. 

À Florence, par exemple, voici les différentes cantines présentes dans la ville. 

 

https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/dove-e-cosa-mangiare/firenze/
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Crise du Covid-19 : Procédures de restauration. 

 

Les Cantines universitaires fonctionnent en accord avec le « Protocole de sécurité pour contenir la 

propagation du Covid-19 », basé sur les réglementations nationales et régionales. 

 

a. ACCÈS 

Pour faire face à l'état d'urgence, la livraison de plats à emporter a été mise en place dès le début dans toutes 

les cantines ouvertes, ainsi que le mode de paiement par voie numérique. 

Dans les cantines, il existe un système de contrôle d'accès rigoureux. Le personnel en charge doit s’assurer 

que tous les utilisateurs soient équipés d'un masque et qu'il n'y ait pas de rassemblement. 

L'accès est interdit aux personnes qui ne portent pas de masque. 

 

b.  CONSOMMATION 

Les aménagements des cantines ont été réorganisés en tenant compte de la capacité d’accueil et de la 

distanciation sociale imposée par la loi. 

Les chemins d'accès à la cantine et les chaises disponibles sont clairement identifiés par un système de 

signalisation adapté. 

Le nombre de places a été adapté aux nouvelles réglementations nationales et régionales. 

 

c.  DÉSINFECTION 

 

Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont situés près de l’entrée des cantines ainsi qu’aux caisses. 

Dans toutes les cantines, une attention particulière est consacrée à la désinfection de l’environnement et des 

locaux, notamment concernant les parties communes et les surfaces les plus fréquemment touchées. 

Pour plus de détails à propos des démarches des cantines de Florence, cliquez sur ce lien :  

https://www.dsu.toscana.it/it/Ristorazione-Al-sicuro-come-a-casa-versione-definitiva-1-1.pdf. 

https://www.dsu.toscana.it/it/Ristorazione-Al-sicuro-come-a-casa-versione-definitiva-1-1.pdf

