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Les 
applications 
mobiles 
indispensables

TRANSPORT

Citymapper : pour trouver le meilleur itinéraire en  
moyens de transport
RATP : pour suivre en direct l’état des transports en 
commun de la RATP (en particulier les RER A et B qui 
desservent Paris et le plateau de Saclay !)
Waze : le meilleur GPS collaboratif
Maps : fourniture de cartes hors ligne
Blablacar : site leader de covoiturage
OuiSNCF : l’outil facile pour réserver en ligne ses billets de 
train et de bus

TRADUCTION

VoiceTra
MicrosoftTranslator

OUTILS DE TRAVAIL

Trello : excellent outil de gestion de projet 
Evernote : pour une prise de notes efficace
CamScanner : pour prendre en photo un document ou 
même un tableau blanc et en faire un scan
Timetable : un agenda numérique pour organiser son 
temps et passer automatiquement le téléphone en mode 
silencieux durant les heures de cours
Affluences : connaissance en temps réel du taux 
d’occupation et des temps d’attente dans les principales 
bibliothèques universitaires
Zoom / Skype / Microsoft Teams 

SANTÉ

Ameli : l’appli incontournable de l’assurance maladie
CAF : le lien direct à la Caisse des Allocations Familiales
Doctolib : pour trouver et réserver un RDV chez le médecin 
ou tout autre spécialiste de santé

ALIMENTATION

TooGoodToGo : l’appli permet de mettre en vente les 
invendus à très bas prix
FrigoMagic : vous permet d’enregistrer le contenu de 
votre frigo et les dates de péremption pour vous alerter 
quand la date fatidique se rapproche et vous proposer des 
recettes en fonction. 
Shoppylist : pour faire sa liste de courses efficacement
Prixing : l’application indique les réductions proches de 
chez vous, permet d’établir un comparatif des prix sur 
votre liste de course ou encore de stocker vos cartes de 
fidélité.

CULTURE ET PRESSE

KipUp : bon plan réservé aux étudiants qui permet de lire 
gratuitement les plus grands journaux et magazines (15 
titres gratuits en pdf) 
Pocket : Permet de mettre de côté des articles et des 
vidéos du web pour les visionner offline


