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CHÈR-E- S ÉTUDIANT-E-S,
Ce guide a pour objectif de vous accompagner et de vous donner toutes les informations pratiques avant votre arrivée
dans ce beau pays qu’est la France. Au sein de ce guide, vous trouverez tous les renseignements nécessaires à la
préparation anticipée de votre grand départ. Nous espérons qu’il vous sera utile, nous vous conseillons de lire bien
attentivement chaque parcelle d’information !
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I.

AVANT L’ARRIVÉE EN FRANCE

A) Préparation avant départ : le voyage pour la France 
Tout ce qu’il faut savoir sur les visas !
 Qu’est-ce que l’espace Schengen ?
Signés en 1985 et mis en œuvre en 1995, les accords de Schengen autorisent la libre circulation des
personnes, des biens & services, des flux financiers et harmonisent les contrôles des voyageurs au sein
de l'espace constitué par ces Etats. 26 pays en sont membres, dont 21 appartiennent à l'Union
européenne.
 Comment lire une vignette « Visa Schengen » ?
Différentes catégories de visas permettent de couvrir l’ensemble des demandes des étudiants étrangers désirant se rendre en France. Les services
culturels des ambassades ainsi que les Centres pour les Etudes en France (CEF) sont chargés de contrôler le projet académique de l’étudiant étranger.
Les services consulaires sont chargés du traitement de la demande de visa selon la règlementation en vigueur.
Lorsqu’il est écrit :
« Valable Pour » : Période autorisée à rester sur le territoire de l’espace Schengen dont la France fait partie
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Les différentes mentions d’un visa :
Mention « États Schengen » : ce visa vous autorise à entrer au sein de l’espace Schengen : France (F), Allemagne (D), Autriche (A), Belgique (B),
Danemark (DK), Espagne (E), Estonie (EST), Finlande (FIN), Grèce (GR), Hongrie (H), Islande (IS), Italie (I), Liechtenstein (LI), Malte (M), Norvège (N),
Pays-Bas (NL), Slovénie (SVN), Slovaquie (SK), Suède (S), Suisse (CH), République Tchèque (CZE).
Mention « FRANCE+ 1 TRANSIT SCHENGEN » : ce visa vous autorise à transiter une seule fois par un État Schengen pour vous rendre en France /
Mention « FRANCE » : ce visa vous autorise seulement à entrer sur le territoire français
Avec la mention « France sauf CTOM » : Ce visa vous autorise à entrer dans les CTOM. Les collectivités et les territoires d’outre-mer étant la Polynésie
française (dont Tahiti, Bora-Bora, Moorea et les Iles Marquises), Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-etMiquelon) / Avec la mention « Département d’outre-mer (France) » : ce visa vous autorise à entrer seulement dans les départements et régions d’outremer (DROM) qui sont : la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique. / Avec la mention « FRANCE » : ce visa vous autorise seulement à
rester sur le territoire français.
La durée de votre séjour illustrée sur votre passeport : (Du…. Au)
Du... : Date à partir de laquelle vous êtes autorisé à entrer au sein de l’espace Schengen
Au….: Date à laquelle vous devez sortir de l’espace Schengen
Ces deux dates délimitent donc la période de validité d’utilisation de votre visa (et non pas la durée du séjour autorisée)
Les trois types de visa :
Soit A : visa de transit aéroportuaire (ce visa ne vous permet pas de sortir de la zone « internationale » ou « sous douane » de l’aéroport)
Soit C : visa de court séjour (durée du séjour inférieure à 90 jours)
Soit D : visa de long séjour (durée de séjour en France supérieure à 3 mois)
Nombres de passages autorisés :
Soit MULT : ce qui signifie que vous pouvez entrer un nombre illimité de fois dans l’espace Schengen
Soit 1 : ce qui signifie que vous pouvez entrer une seule fois dans l’espace Schengen
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Soit 2 : ce qui signifie que vous pouvez entrer 2 fois, dans l’espace Schengen

Durée de séjour :
Il s’agit du nombre de jours pendant lesquels vous êtes autorisé à séjourner dans l’espace Schengen (dans le respect de la durée d’utilisation du visa).
Délivré à : le lieu de délivrance du visa / Le : jour de la délivrance du visa / Numéro de passeport : le numéro de votre passeport
Nom, prénom : le nom et prénom du titulaire du visa
Les mentions les plus utilisées : Mention « CIRCULATION » : ce visa vous permet d’effectuer un nombre illimité de séjours dans l’espace Schengen
pendant sa période de validité d’utilisation, à condition que le cumul de ces séjours ne dépasse pas 90 jours par période de 6 mois.
Mention « CARTE DE SÉJOUR A SOLLICITER DES L’ARRIVÉE » : vous devez vous présenter dans les deux mois après votre arrivée en France auprès de
l’autorité préfectorale de votre lieu de résidence afin de solliciter un titre de séjour.

B) Les visas étudiants
Les voyages de court séjour
 Le visa de court séjour pour études
Ce visa permet à son détenteur de venir étudier en France pour un séjour ne pouvant excéder trois
mois. Les étudiants désirant suivre un enseignement linguistique ou toute autre formation de
courte durée peuvent solliciter ce visa qui dispense son détenteur de titre de séjour sur le territoire
et n’est pas renouvelable.
 Le visa « étudiant-concours »
Ce visa permet à son détenteur de se présenter à un entretien ou à un concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur public ou
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privé. En cas de réussite, l’étudiant peut demander, sans retourner dans son pays d’origine, un titre de séjour d’un an renouvelable, à la préfecture.

Les voyages de long séjour
 Le visa de long séjour temporaire pour études
Ce visa permet à son détenteur de suivre de trois à six mois de scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé. Il n’est pas
renouvelable et dispense son titulaire de titre de séjour durant ses études en France. Son détenteur ne peut rester au-delà de six mois sur le territoire
national.
 Le visa de long séjour pour études
Ce visa est accordé aux étudiants étrangers désirant poursuivre leur scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé pour
une durée supérieure à six mois. Il permet à son détenteur de solliciter dans les deux mois suivant son arrivée en France, un titre de séjour d’un an
renouvelable à la préfecture de son lieu de domicile.
Voici un lien qui vous permet de pouvoir effectuer une simulation de demande de visa (pour vérifier s’il est nécessaire d’en avoir un) suivant votre profil
voyageur : https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa
 Le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS- TS)
Qui est concerné ?
Vous êtes concerné si vous êtes de nationalité étrangère, étudiant-e ou stagiaire, et que votre nationalité ne fait pas partie d’un des pays de l’Espace
économique européen ou de la Suisse.
Pour quel motif ?
Le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) permet à certaines nationalités d’entrer en France et d’y séjourner de 4 mois à 1 an sans avoir à
demander tout de suite un titre de séjour. Une fois en France, il faut accomplir certaines formalités auprès de l’Office français de l’immigration et
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l’intégration (Ofii) pour valider le visa.

Demande de visa
Quand faire la demande ?
Dès que votre dossier de demande de visa est complet. Renseignez-vous suffisamment tôt à l’avance auprès du consulat compétent.
Où faire la demande ? Vous pouvez :
 Vous adresser aux autorités consulaires françaises dans votre pays de résidence,
 Et/ ou effectuer votre demande via Internet, au moment de la préinscription en ligne dans l’enseignement supérieur français si vous êtes citoyen
d’un des 35 pays suivants :
Afrique

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Comores
Congo Brazzaville
Côte d’Ivoire
Gabon

Amériques

Argentine
Brésil
Chili
Colombie
États-Unis
Mexique
Pérou

Afrique du Nord/ Moyen
Orient
Algérie
Égypte
Iran
Liban
Maroc
Tunisie

Asie / Océanie

Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Japon
Taiwan
Vietnam
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Russie
Turquie

Afrique subsaharienne
Guinée
Madagascar
Mali
Maurice
Mauritanie
Sénégal
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Accès au guichet du service des visas
Un certain nombre de services des visas des consulats reçoivent uniquement sur rendez-vous. Avant de vous déplacer, renseignezvous ou consultez sur le site internet du poste consulaire concerné pour connaitre les conditions d’accès à ses guichets.
Un autre type d’organisation peut vous aider à préparer votre arrivée en France. Cet organisme se nomme Campus France. Campus
France est placé sous la tutelle conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Il a notamment pour missions :


la valorisation et la promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi
régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français d'enseignement ou le réseau
d'enseignement français à l'étranger ;



l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l'aide à la délivrance des visas et l'hébergement, en appui aux universités, aux écoles
et aux autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'aux collectivités territoriales ;



la gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;



la promotion et le développement de l'enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.

Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger. Il collabore avec les organisations internationales et européennes, les
collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organisations
concernées, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à regarder directement sur le site de
l’organisation : https://www.campusfrance.org/fr
Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux
établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.
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Pièces à fournir pour une demande de visa pour un long séjour en France
Pour faire la demande, vous devez présenter un passeport, remplir et signer le formulaire cerfa n.14571*5 : votre passeport doit couvrir toute la
période de validité du visa.
Attention ! Si votre passeport n’est plus valide, votre demande sera refusée.
Les autres justificatifs à fournir varient en fonction de la durée et de l’objet du visa que vous demandez. Des informations sur ces justificatifs sont
disponibles sur les sites internet des consulats ou parfois affichées à l’extérieur des consulats.
A savoir : les demandes de visa des étudiants sont traitées en priorité
Enregistrement des données du demandeur
Vos données biométriques sont enregistrées dans un fichier, appelé Visabio. Ces données sont les images numérisées : de votre photo, de vos
empreintes digitales.
Démarches auprès de l’Ofii après l’arrivée en France
Dans les trois mois suivant votre arrivée en France, vous devez mettre en place des démarches auprès de l’Ofii.
CAS GÉNÉRAL : si vous n’habitez pas Paris à votre arrivée en France, vous devez remettre au bureau d’accueil des étudiants étrangers de votre
établissement :



le formulaire de demande d’attestation Ofii, après l’avoir rempli (ce formulaire vous a été remis par l’ambassade ou le consulat de votre pays),
et la copie des pages de votre passeport où figurent les informations sur votre identité et votre entrée en France ou dans un autre pays de
l’espace Schengen (cachet de la police)
A Paris

Si vous habitez Paris et arrivez au moment de la rentrée universitaire, vous devez remettre au service d’accueil des étudiants étrangers de la Cité
internationale universitaire de Paris (CIUP) :
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le formulaire de demande d’attestation Ofii, après l’avoir rempli (ce formulaire vous a été remis par l’ambassade ou le consulat de votre pays),
et la copie des pages de votre passeport où figurent les informations sur votre identité et votre entrée en France ou dans un autre pays de
l’espace Schengen (cachet de la police)

Attention ! Cette antenne vous reçoit pour cette démarche durant les 2 premiers mois de l’année universitaire
Si vous êtes inscrit dans un établissement ayant passé une convention avec la préfecture de police, quelle que soit la période de l’année, c’est votre
établissement qui constitue le dossier avec vous et le transmet. En dehors de la saison de la rentrée universitaire, et si vous n’êtes pas inscrit dans un
établissement ayant passé une convention avec la préfecture de police, le dossier doit être communiqué par lettre recommandée adressée à l’Ofii.
A réception de ces documents
Toutes les étapes à suivre
 La direction de l’Ofii enregistre votre dossier et vous adresse (par lettre simple) une attestation de dépôt de dossier à l’adresse que vous avez
indiquée sur le formulaire.
 Vous êtes ensuite convoqué (par lettre simple) à la direction de l’Ofii
 Lors de votre convocation à l’Ofii, vous devez présenter :
- Votre passeport avec votre visa
- Un justificatif de votre domicile en France (quittance de loyer, bail, facture d’eau, d’électricité, attestation d’hébergement etc.)
- Une photo d’identité
- Des timbres fiscaux papier ou des timbres fiscaux dématérialisés avec le justificatif du paiement en ligne
Coût
Lors de votre convocation à l’Ofii, vous devrez aussi payer une taxe, d’un montant variable suivant la mention de votre visa : Étudiant ou Stagiaire. Vous
devrez 79 euros. Cette taxe s’ajoute aux droits de visa. Vous pouvez la régler par internet sur le site timbresofii.fr ou par timbres fiscaux ordinaires.
Validation du visa
Si votre dossier est complet, une vignette et un cachet dateur sont apposés sur votre passeport par l’Ofii. Ils valident votre visa et prouvent que vous
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êtes en séjour régulier en France.
Fin du visa
Si vous souhaitez rester en France, vous devez déposer une demande de carte de séjour dans les 2 mois qui précèdent l’expiration de votre visa à la
préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. Renseignez-vous sur le site internet de votre procédure.
Abrogation du visa
Votre visa de long séjour valant titre de séjour peut être abrogé pour un des 3 motifs suivants :




Obtention frauduleuse du visa,
Entrée en France en vue d’une installation à d’autres fins que celles de la délivrance de votre visa,
Trouble à l’ordre du public.

Le préfet compétent pour décider l’abrogation de votre visa est celui où vous séjournez ou celui où vous avez été contrôlé.
Où s’adresser ?
Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii),
Réseau local
48 rue de la Roquette, 75011 Paris
France
Préfecture : dépend de votre adresse (généralement la plus proche de votre domicile)
Ambassade ou consulat français à l’étranger
Par téléphone ?
3939 (coût : 0,15 € TTC la minute)
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Répond aux demandes de renseignements administratifs concernant les droits et démarches.
Depuis l’étranger ou hors métropole : +33 (0)1 73 60 39 39 uniquement depuis un poste fixe (coût d’une communication + coût de l’appel
international variable selon les pays et les opérateurs).

Les dispenses de visa concernent
Les citoyens de l’UE,
de l’EEE et de Suisse
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C) Les aéroports parisiens
Paris et sa région possède trois grands aéroports : l’aéroport d’Orly (16 km au sud du centre-ville), l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (27km au nord du
centre-ville) qui font partie du groupe Aéroport de Paris. Le dernier grand aéroport francilien est celui de Beauvais
D) Aéroport Paris-Orly, l'aéroport aux portes de Paris
À 12 kilomètres au sud de Paris, Paris-Orly est un aéroport facile d’accès, dédié aux vols de point à point.
Un trafic origine/destination
Le trafic de la plateforme Paris-Orly est principalement du trafic origine/destination.
37 compagnies aériennes desservant 153 villes
Les principales compagnies présentes sur l’aéroport de Paris-Orly sont Air France (33,9 % du trafic), Transavia (13,7 % du trafic), EasyJet (10,1 % du
trafic), Vueling (8,1 % du trafic) et Corsair (3,8 % du trafic).
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E) Aéroport de Paris CDG, premier hub européen
Premier hub européen de l'alliance Skyteam, premier aéroport français, deuxième européen, huitième mondial en termes de passagers, Paris-Charles
de Gaulle accueille la plus grande part des vols long-courriers.
65,9 millions de passagers

31,9% de passagers en
correspondance

329 villes desservies

317 postes stationnement
avions

Un hub puissant au niveau mondial et européen
L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est le hub mondial de la compagnie Air France-KLM et le principal hub européen de l’alliance SkyTeam. Pour plus
d’informations, voici le lien d’une vidéo qui vous présente l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle : https://www.youtube.com/watch?v=q_zIrCEfLP8
Une situation géographique idéale pour attirer le trafic de correspondance
Le trafic point à point représente plus des deux tiers du trafic de la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle. La
plateforme est idéalement localisée pour attirer le trafic de correspondance qui alimente le trafic long-courrier
puisque Paris se trouve à moins de deux heures de vol de toutes les grandes villes d’Europe occidentale. Nous
pouvons également ajouter à ces deux aéroports, celui de Paris-Beauvais qui bien qu’il soit moins important en
termes de capacités d’accueil, les usagers européens et certains provenant des pays du Maghreb arrivent
dans cet aéroport.
F) Aéroport Paris-Beauvais
L’Aéroport Paris Beauvais est aujourd’hui le 10ème aéroport français.
UN AÉROPORT À TAILLE HUMAINE
Avec un périmètre d’environ 12 km, l’aéroport s’étend sur une surface de 230 hectares. Il dispose de 12 points de parking

347

17

avions répartis sur 55 000 m². La taille de l’Aéroport Paris Beauvais permet un cheminement aisé des passagers et une optimisation de leur temps
passé à l’aéroport : les temps d’attentes sont réduits, la livraison des bagages est immédiate à l’arrivée, et des navettes de/vers le centre de Paris sont
programmées pour chaque vol. L’Aéroport Paris Beauvais a également la capacité de proposer des escales rapides. Il est en mesure d’éviter au
maximum les annulations de vols liées aux conditions météorologiques locales.
DEUX TERMINAUX POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
Les deux terminaux de l’Aéroport Paris Beauvais sont polyvalents Schengen/hors Schengen. 2 000 m² y sont dédiés à une offre de restaurants et de
boutiques. Pour une circulation optimale dans l’aéroport, une liaison piétonne relie les Terminaux 1 et 2.

- Terminal 1 :






aérogare de 6 800 m² ;
1 290 m² de zone de contrôle des bagages de soute ;
4 postes d’inspection filtrage ;
15 banques d’enregistrement ;
2 tapis à bagages en zone d’arrivée.

-Terminal 2 :
aérogare de 7950m² ;
1700 m de zone de contrôle de bagages de soute ;
5 postes d’inspection filtrage ;
11 banques d’enregistrement ;
2 tapis à bagages en zone d’arrivée.

UN ACCÈS FACILE ET RAPIDE POUR TOUS LES PASSAGERS
L’Aéroport Paris Beauvais est desservi par de multiples modes de transport :
- un service de navettes officielles reliant l’aéroport au centre de Paris (porte Maillot) ;
- un réseau routier efficace (A16, A15, A115, N31…) ;
- une dépose-minute ;
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- une ligne de bus reliant l’aéroport au centre-ville de Beauvais ;
- une compagnie shuttle officielle ;
- de nombreuses compagnies de taxi ;
- une liaison en autocar de/vers Amiens.
La présentation de ces trois aéroports vous permet de prendre connaissance des grands aéroports parisiens.

II. L’ARRIVÉE EN FRANCE

A) Comment se déplacer une fois arrivé à l’aéroport ?
G7, réservez votre taxi et ne payez plus rien à bord.
Découvrir la plateforme de réservation G7 Booking



https://adp.g7booking.com/

Stations de taxis à Paris-Charles de Gaulle

Reconnaître un taxi officiel
Seuls les taxis situés au niveau des stations aux portes arrivées mentionnées ci-dessous sont
autorisés à prendre en charge des clients. Ces taxis officiels sont reconnaissables au signe
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lumineux situé sur le toit du véhicule. Si vous êtes abordé en sortie de la salle de livraison bagages par des personnes prétendant être des taxis, nous
vous invitons à décliner toute proposition de transport.
 Localisation des bornes de taxis à l'aéroport
A l'aéroport, des taxis sont à votre disposition à la sortie de la zone livraison bagages de votre terminal d'arrivée : Terminal 1 : porte 24 au niveau arrivée
/ Terminal 2A : porte 6 / Terminal 2C : porte 14 / Terminal 2D : porte 7 / Terminal 2E : porte 10 au niveau arrivée /
Terminal 2F : porte 11 au niveau arrivée / Terminal 3 : sortie du hall arrivée / Terminal 2G : porte bleue
 Tarifs et forfaits taxis
Application d'un forfait taxi pour les courses depuis la capitale vers les aéroports parisiens et inversement.
Entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris « rive droite » : 50 euros.
Entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris « rive gauche » : 55
euros.
Voir le détail des tarifs par destination
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 Compagnies de taxis parisiens
Les Taxis Parisiens (prise en charge
uniquement sur Paris) couvrent Paris et 3
départements limitrophes (Hauts-deSeine - département 92, Seine-SaintDenis - département 93, Val-de-Marne département 94).
Alpha Taxis - Réservation "Alpha Taxis" : +
33. (0)1 45 85 85 85
Les Taxis Bleus - Réservation "Les Taxis
Bleus" : +33. (0)1 41 52 54 25
G7 - Réservation "Taxis G +33. (0)1 47
39 47 39 ou le 36 07 (0,15 €/min)
G7 Horizon - Réservation "G7 Horizon" :
+33.(0)1 47 39 00 91 (appel
gratuit). Service accessible aux
personnes à mobilité réduite.
 Compagnies de taxis banlieue
Les taxis "banlieue" (prise en charge uniquement en banlieue) couvrent Paris et 4 départements limitrophes (Essonne - département 91, Val-d'Oise département 95, Yvelines - département 78, Seine-et-Marne - département 77).
ABC Taxis - Standard "ABC Taxis" : (00331) 01 43 83 64 00
 Stations de taxis à Paris-Orly
Reconnaître un taxi officiel
Seuls les taxis situés au niveau des stations aux portes arrivées mentionnées ci-dessous sont autorisés à prendre en charge des clients. Ces taxis
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officiels sont reconnaissables au signe lumineux situé sur le toit du véhicule.
Si vous êtes abordé en sortie de la salle de livraison bagages par des personnes prétendant être des taxis, nous vous invitons à décliner toute
proposition de transport.
 Localisation des bornes de taxis à l'aéroport
Pour quitter l'aéroport, des taxis sont à votre disposition à la sortie de la zone livraison bagages de votre terminal d'arrivée : Paris-Orly Sud, sortie
L / Paris-Orly Ouest, porte B niveau Arrivées.
 Tarifs et forfaits taxis
Application d'un forfait taxi pour les courses depuis la capitale vers les aéroports
parisiens et inversement.
Entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris « rive gauche » : 30 €
Entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris « rive droite » : 35 €
Voici les détails des forfaits des taxis parisiens / Voici les détails des tarifs des taxis
banlieue

 Compagnies de taxis parisiens
Les Taxis Parisiens (prise en charge uniquement sur Paris) couvrent Paris et 3
départements limitrophes (Hauts-de-Seine - département 92, Seine-Saint-Denis - département 93, Val-de-Marne - département 94).
Alpha Taxis - Réservation "Alpha Taxis" : 01 45 85 85 85
Les Taxis Bleus - Réservation "Les Taxis Bleus" : 01 41 52 54 25
G7 - Réservation "Taxis G7" : 01 47 39 47 39 ou le 36 07 (0,15 €/min)
G7 Horizon - Réservation "G7 Horizon" : 01 47 39 00 91 (appel gratuit). Service accessible aux personnes à mobilité réduite.
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 Compagnies de taxis banlieue
Taxis de banlieue (prise en charge uniquement en banlieue) couvrent Paris et 4 départements limitrophes (Essonne - département 91, Val-d'Oise département 95, Yvelines - département 78, Seine-et-Marne - département 77).
Association des entrepreneurs de taxis de banlieue d'Orly - Standard : 01 46 87 12 00
Informations relatives aux taxis officiels



Lien vers plan général de l’aéroport de Paris-Orly et de ses terminaux,
Informations, Accès, circulation entre chaque terminal, liste des boutiques,
Bars/restaurants, compagnies aériennes :
http://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-orly/plans-terminaux

Stations de taxis à Paris Beauvais
L'Aéroport Paris Beauvais en taxi
De nombreuses compagnies de taxi proposent des trajets à destination ou au départ
de l’Aéroport Paris Beauvais.
 VENIR À L’AÉROPORT EN TAXI : DEPUIS LA GARE DE BEAUVAIS
Pour aller de la gare de Beauvais à l’aéroport, le prix d’un trajet en taxi est d’environ 15 € au tarif de jour* et 20 € au tarif de nuit** (*de 07 h à 19 h
sauf dimanche et jours fériés et **de 19 h à 07 h et dimanche et jours fériés). Le trajet dure environ 10 minutes.
VENIR À L’AÉROPORT EN TAXI : DEPUIS PARIS
Pour aller de Paris à l’aéroport, comptez environ 170 € par trajet au tarif de jour et 210 € au tarif de nuit. Le trajet dure entre 1 h et 1 h 30 en fonction
de l’horaire et de votre point de départ dans Paris.
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 RÉSERVEZ VOTRE TAXI
Pour réserver dès maintenant votre trajet en taxi au départ ou à destination de l’aéroport, n’hésitez pas à contacter les conducteurs des taxis :


Adda Taxi Beauvais : +33 (0)6. 47.26. 47.00

Taxis Aéroport Beauvais : +33 (0)6. 48. 11. 48. 19



Adda Taxi Services : +33 (0)6. 52. 48. 29. 96

Taxi Allal : +33 (0)6. 07. 04. 96. 73)



Beauvais Taxi : +33 (0)6. 06. 07. 04. 81. 64

Taxi Beauvais Aéroport : +33 (0)6.51.67.24.06



O.N Taxis : +33 (0)6. 07. 28. 70. 83

Taxi Éric Deleens : +33 (0)3. 44. 05. 84. 71



Rif Taxis : +33 (0)1. 34. 64. 49. 80

Taxi Fabrice Martin : +33 (0)3. 44. 02. 19. 07



Take Me : +33 (0)6. 95. 50. 37. 44

Taxi Jacky Deschamps : +33 (0)3. 44. 49. 00. 26

B) Réserver un chauffeur privé
 Pick Me Cab : votre service de chauffeur à la demande
Pickmecab vous transporte en navette privée ou en navette collective vers l'aéroport de votre choix en
France. Optez pour un service porte à porte, tout confort, dans un véhicule avec chauffeur professionnel. Un
chauffeur privé vous récupère depuis votre domicile, votre lieu de travail ou votre gare d'arrivée, et vous
accompagne jusqu'à votre aéroport ou point d'arrivée choisi. Avec Pickmecab, bénéficiez d'un service de
transport à la demande valable 24h/24 et 7j/7. Les réservations de navette aéroport se font à l'avance. Les
prix sont fixes et sans surprises pour un voyage clé en main.
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 Sixt My Driver : services de berlines avec chauffeur privé
Fondé en 2013 comme une start-up innovante de Sixt, mydriver s’est rapidement développé pour vous offrir des transferts d’aéroports premium et des
voyages d’affaires haut de gamme dans de nombreux pays à travers le monde. Consultez ici la liste complète et en évolution constante des villes où les
services de Sixt mydriver sont disponibles. Peu importe où vous utilisez mydriver, vous bénéficierez toujours de prix fixes avantageux, de chauffeurs
privés professionnels et de trajets confortables avec une large gamme de classes de voitures.
 POURQUOI RÉSERVER AVEC MYDRIVER ?
Outre la facilité de réservation et la large gamme de catégories de voitures proposée, il y a beaucoup d’autres avantages à
utiliser Sixt mydriver. L’entreprise compte comme partenaires les meilleurs programmes de fidélité de voyage qui vous
permettent de gagner des Miles à chaque course réservée avec mydriver. Si vous réservez un transfert d’aéroport, la société
est capable de suivre votre vol pour permettre à votre chauffeur de s’adapter à tout changement dans l’horaire de votre vol
et de s’assurer qu’il sera présent lors de votre arrivée à l’aéroport. Et s’il survient d’autres changements dans votre planning,
vous pouvez annuler votre course jusqu’à une heure avant le début de la prise en charge.

Pour avoir plus d’informations concernant les conditions de réservation (qui incluent une indication des prix pour une course) via
cette application, voici le lien du site internet : https://www.mydriver.com/fr/bookingconditions
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III. SUR PLACE : LE LOGEMENT

La question du logement est l’un des points les plus importants à traiter lorsque quiconque s’installe dans un autre pays que le sien. C’est pourquoi
nous vous conseillons de lire très attentivement cette partie car elle comporte une grande plage d’informations concernant les différents types de
logements disponibles dans toute l’Ile de France !

A) Comment constituer son dossier location pour un logement étudiant ?
Logement étudiant : les documents à fournir pour un dossier de location
Pour trouver un logement étudiant, une demande de location est obligatoire. Plusieurs documents
sont à fournir au bailleur. Voici tous les documents officiels à fournir pour une demande de location.
Les documents indispensables pour une demande de location
Ces trois documents vous seront obligatoirement demandés pour une location :




un justificatif de domicile de votre garant
une photocopie de votre pièce d’identité. Rappelons qu'une pièce d'identité peut-être une carte nationale d’identité, un passeport français ou
étranger, ou un permis de conduire français ou étranger.
les trois derniers bulletins de salaire de votre garant

Les documents légaux qui peuvent être réclamés par le bailleur
Prudence lorsque vous lisez la liste des documents demandés par votre bailleur ! Il existe une liste tout à fait officielle et légale des documents qu'il a le
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droit de vous demander. Il est interdit de réclamer d'autres documents ! Voici ceux que le bailleur a le droit de vous demander :









une photocopie de la pièce d'identité de votre garant
une carte de séjour
un certificat de scolarité ou une carte d'étudiant
votre contrat de travail, si vous travaillez
votre dernier avis d’imposition ou le dernier avis d’imposition de votre garant ?
une photocopie de la taxe foncière si vous êtes propriétaire ou si votre garant est propriétaire ?
vos 3 dernières quittances de loyer (si vous êtes en possession de ces documents)
un relevé d’identité bancaire (RIB)

B) Obtenir un logement sans avoir besoin de garant : c’est aussi possible pour les étudiants internationaux !
 Logement : la garantie Visale, comment ça marche ?
Le dispositif Visale vous permet de profiter d’une garantie locative pour votre logement, qui peut ainsi remplacer celle de vos parents. Gratuite, la
démarche pour l’obtenir s’effectue totalement en ligne. Nous vous expliquons comment procéder.
À partir du printemps 2018, tous les étudiants pourront bénéficier du dispositif Visale, qui se porte caution pour votre logement pendant toute la durée
de son occupation. L’avantage de ce service géré par Action Logement : plus besoin de demander à vos parents d’être vos garants (sollicités en cas
d’impayés). Gratuite, la démarche est dématérialisée, tout se fait sur Internet.
 Quand faut-il faire la demande ?
Certains remplissent la demande en ligne avant de chercher l’appartement, d’autres une fois qu’ils l’ont trouvé. Si le délai de délivrance de Visale est
de 48 heures, il est toujours plus rassurant de faire la démarche le plus tôt possible et d'apporter ainsi un dossier complet lors des visites
d’appartements.
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 Quelles pièces faut-il fournir ?
Sur visale.fr, toute la demande se fait en ligne. Les seules pièces à scanner exigées sont : un justificatif étudiant et la carte d’identité.
 Y a-t-il des conditions ?
À partir du printemps 2018, tous les étudiants pourront accéder à cette garantie Visale, quels que soient leurs revenus
ou ceux de leurs parents. Cependant, il y a des montants maximaux à respecter pour le loyer de l’appartement. En
province, le loyer mensuel (charges comprises) ne devra pas être supérieur à 425 €, et
en région parisienne le montant maximal est de 1.300 € (chiffres 2017). Si jamais
vous visez un appartement au loyer supérieur, il faudra fournir des pièces justificatives
supplémentaires sur vos revenus (bulletins de salaire, attestations de bourse…).
Pour la colocation, Visale apporte une caution collective uniquement pour une
cohabitation de deux personnes. En cas de colocation plus nombreuse, il faudra faire
des contrats de location séparés, avec des cautions séparées. La demande auprès du
dispositif Visale se fera donc individuellement dans le cas d’une colocation supérieure
à deux personnes.

Attention !
Il y a de nombreuses arnaques ! Nous vous conseillons de n'effectuer AUCUN transfert d'argent vers un propriétaire tant
qu'il ne vous aura pas fait visiter son appartement et fait signer un bail.
L’ISIT a signé des partenariats avec des résidences étudiantes à proximité du campus d’Arcueil :
 La résidence Irène et François Joliot Curie - Cachan :
http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=7004
 La résidence Éric Tabarly – Massy : http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=1181
 La résidence Océane – Massy : http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=7018
 La résidence Le Mermoz – Châtillon :http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=7005
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 La résidence Jean Paul II – Arcueil : http://www.residence-etudiants-jp2.com/Residence/index.html
 Le campus ECLA- Palaiseau . Contact dédié aux étudiants de l’ISIT : Justine Dumont- Fillon // j.dumont-fillon@eclacampus.com // 07.86.13.86.58

Vous pouvez également trouver assez facilement une place dans un foyer d'hébergement. Le principe est similaire à celui des résidences universitaires.
Les foyers d'hébergement sont prévus pour les étudiants, mais les jeunes actifs peuvent aussi en profiter et les chambres proposées sont parfois à
partager avec une ou plusieurs personnes. C'est une solution assez accessible si vous venez à Paris pour une période de quelques mois.
IMMOJEUNE – PLATEFORME DE LOGEMENT
Les étudiants de l’ISIT bénéficient d’une plateforme de logement gratuite, sécurisée et dont l’accès leur est exclusivement réservé. Il s’agit d’une
plateforme sociale et collaborative pour trouver plus facilement son logement étudiant autour de l’école, mais aussi partout en France et dans le
monde.
Cette plateforme propose :
 des logements de courte, moyenne et longue durées
 un mur social dédié aux étudiants de l’ISIT (pour créer des colocations, échanger des meubles, organiser des covoiturages, etc…)
 des guides d’aide, disponibles gratuitement, pour répondre à toutes vos questions sur la location, les aides au logement, la colocation, les
garanties pour louer, etc…
Pour plus d'information rendez-vous sur le site : http://www.isit-paris.fr/vie-etudiante/isit-en-pratique/
Les FOYERS :
 Le Foyer de Naples
22 Rue de Naples, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 04 37 47
Pour les étudiants de 18 à 25 ans. Chambres meublées individuelles, doubles et triples. Prix : entre 420 et 550€.
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http://www.ucjf.net/

 Le Foyer international des Etudiantes
93 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris
Téléphone : 01 43 54 49 63
Pour les étudiantes (filles uniquement) de 18 à 25 ans. Chambres meublées individuelles ou doubles. Prix : entre 425 et 760€
http://www.fie.fr/
 Le Foyer Paumier Vernes
63, rue Pernety
75014 Paris
Téléphone : 01 45 43 69 50
Pour les étudiantes (filles uniquement) de 18 à 25 ans. Chambres meublées individuelles et doubles. Prix : 290 à 390 € par mois et 20 € la nuit en
chambre double.
Retrouvez les informations concernant le foyer sur sa page facebook : https://fr-fr.facebook.com/fondationpaumiervernes/
 Le Foyer Alma Bosquet
14 Rue Pierre Villey
75007 Paris
Téléphone : 01 43 17 31 40 / Pour les étudiantes (filles uniquement) entre 18 et 25 ans. Chambres meublées individuelles. Prix : 610€ par mois
(forfait de 14 repas compris)/ www.foyeralma-bosquet.com
 Le Foyer de Chaillot-Galliéra
28 Avenue George V
75008 Paris / Téléphone : 01 53 67 87 22
Une résidence de jeunes filles de 18 à 25 ans à deux pas de la Tour Eiffel. Lieu d'hébergement réservé aux femmes travailleuses, stagiaires ou
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étudiantes qui cherchent un hébergement pour quelques semaines à plusieurs mois dans le cadre de leur projet professionnel. Les résidentes,
locataires de chambres doubles ou simples ont accès à des espaces de vie commune de qualité (salon, cuisine, salle bien-être, salle informatique). Le
Foyer propose par ailleurs le soutien de professionnels, au travers d’animation socio-éducative, pour accompagner les résidentes dans leurs premiers
pas dans la vie active.
http://www.foyer-galliera.com/
Voici le lien qui vous dirige vers la grille des prix d’un loyer au sein de cet établissement : http://www.foyer-galliera.com/accueil/les-tarifs/

PLATEFORMES COMMUNAUTAIRES PAYANTES DE LOCATION ET DE RÉSÈRVATION DE LOGEMENTS DE PARTICULIERS
N’hésitez pas non plus à consulter les sites comme « le Bon Coin », « AirBnb » ou « Se Loger.com » par exemple. Vous pouvez
également tenter ce lien vers le site Nestpick : https://www.nestpick.com/isla-de-francia/paris/ ; ou le site
Lokaviz : www.lokaviz.com ; pour les germanophones : wg_gesuclit.de
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
Certaines entreprises proposent leurs services aux étudiants internationaux arrivant à Paris pour les accompagner dans leur
recherche de logement : ParisForStudents, ERASHOME, ParisianHome, www.gotoo.world , ou Studyenjoy.com, par exemple.
Ces services sont payants.

La région Ile de France offre une pluralité de logements étudiants en tout genre, vous avez donc l’embarras du choix. L’un des nombreux avantages
sociaux qu’offre la France en termes de logements, c’est de pouvoir bénéficier d’une aide au logement (voir D). Les étudiants sont éligibles à cette aide.
Si vous êtes en mesure de pouvoir solliciter cette aide, nous vous conseillons de ne pas passer à côté !
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C) La Caisse des Allocations Familiales Française (CAF)
 Qu’est-ce que c’est ?
Une Caisse d’allocations familiales (Caf) est un représentant local de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf),
qui forme la branche « famille » de la Sécurité sociale française. Chaque Caf est un organisme de droit privé à compétence
territoriale chargé de verser aux particuliers des aides financières à caractère familial ou social, dans des conditions
déterminées par la loi, dites prestations légales. Chaque Caf assure en outre, à l’échelle locale, une action sociale
essentiellement collective par une assistance technique et des subventions à des acteurs locaux de la vie sociale
(mairies, crèches, MJC, centres de loisirs, etc.).
 Quelles sont ses missions ?
Les missions des CAF s'orientent autour de quatre grands axes qui sont :





la petite enfance,
l'enfance et la jeunesse,
le logement et le cadre de vie
la solidarité et l'insertion
D) L’aide au logement personnalisée (APL) : définition

L’APL a pour objectif de faciliter l’accès au logement ou le maintien pour les personnes percevant des revenus modestes. L’aide prend en charge une
partie du loyer pour les locataires ou du remboursement d’un emprunt de la résidence principale pour les propriétaires. Le droit à l’APL est accordé pour
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un seul logement par allocataire, celui de la résidence principale. Une seule demande doit être effectuée pour l’ensemble du foyer. En fonction de la
zone géographique où se situe le logement et de votre situation familiale (personne seule, en couple, …), le montant de vos droits à l’aide personnalisée
au logement diffère.
L’Aide Personnalisée au Logement est soumise à conditions de ressources et dépend de la composition de la famille et de la nature du logement
occupé au titre de la résidence principale. Elle est versée par la CAF ou par la MSA pour les personnes qui dépendent du régime agricole.
 Droit APL : les conditions à respecter pour en bénéficier
Pour prétendre à l’Aide Personnalisée au Logement, le bénéficiaire doit respecter des conditions de ressources et des conditions liées à la nature du
logement.
 Conditions de ressources APL CAF
L’APL est attribuée sous conditions de ressources. Tous les revenus des personnes vivant dans le foyer sont pris en compte. Pour déterminer si vous
pouvez prétendre à l’APL de la CAF, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser les plafonds fixés en fonction de la composition de la famille qui
varient selon la zone géographique du logement.
Pour déterminer le droit à l’APL, ce sont les ressources de l’année N-2 qui sont prises en compte. Il s’agit du revenu fiscal de référence déclaré pour
l’ensemble du foyer. Il figure sur votre avis d’imposition. S’il s’agit d’une colocation, les revenus de tous les locataires sont pris en compte. A noter que
depuis le 1er octobre 2016, le patrimoine est comptabilisé dans le calcul des droits s’il dépasse 30.000 euros. Cela implique une modification dans le
mode de calcul. Si vous êtes dans ce cas de figure, votre APL pourra être diminuée voire supprimée.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de l’aide personnalisée au logement, la CAF utilise des barèmes complexes difficile à reproduire. Le principe est
que plus les revenus du foyer sont faibles (en fonction de votre situation familiale), plus vous avez de chance de percevoir l’APL.
Pour connaitre vos droits à l’aide APL, il est possible de faire une simulation gratuite en ligne sur le site de la CAF directement ici.
L’APL CAF n’est versée qu’au titre de votre hébergement principal. Pour cela, vous devez occuper (vous, votre conjoint ou toute
autre personne à charge) le logement pour lequel vous formulez une demande d’aide au moins 8 mois par an.
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Pour les étudiants internationaux qui viendront en France pour une année complète, cette aide s’avèrera très utile pour votre logement étudiant.
E) Dossier APL : comment faire une demande d’Aide Personnalisée au Logement CAF
 Comment faire une demande CAF : le dossier APL
La demande d’aide personnalisée au logement se fait auprès de la CAF, en fonction de l’organisme dont vous dépendez en terme de protection sociale
et doit être effectuée dès l’entrée dans le logement.
La demande APL s’effectue à l’aide du formulaire Cerfa n°10840*05 pour les locataires, il contient l’attestation de loyer. Pour les propriétaires il est
disponible ici avec les certificats de prêt. Le dossier APL doit être complété et signé puis ramené à la CAF.
Pour cela, il vous faut posséder un numéro d’allocataire :
Si vous êtes allocataire : Votre dossier doit être à jour (déclaration de changement de situation, déclaration annuelle des ressources).
Si vous n’êtes pas allocataire : Il vous faut en premier lieu remplir le formulaire de déclaration de situation des prestations familiales et les aides au
logement. Il sera alors possible d’étudier votre demande d’APL. Le dossier APL est ensuite étudié auprès de l’organisme dont vous dépendez qui
détermine vos droits ou non à l’APL (voir les conditions d’attribution).

F) Comment remplir le formulaire de demande APL de la CAF ?
Le dossier APL de la CAF est téléchargeable gratuitement directement ici. Il s’agit du formulaire qui vous permet de faire une demande d’aide
personnalisée au logement. Le dossier APL est le même que vous soyez en location ou propriétaire. Notez également qu’en cas de déménagement, il
vous faut refaire une demande d’APL en respectant les étapes indiquées ci-dessous. Un simple changement d’adresse ne suffit pas. Le dossier APL
contient plusieurs volets à compléter par l’allocataire mais également par le propriétaire du logement. Pour que le dossier soit complet, vous devez
fournir l’ensemble des pièces justificatives demandées.
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 Première partie : demande d’aide au logement
Le premier volet du dossier APL comporte une partie à remplir pour toute demande APL par l’allocataire (renseignements sur l’identité du demandeur).
Ensuite, vous devez remplir la partie correspondant à votre situation :
Si vous êtes locataire ou résident d’un foyer : des renseignements complémentaires concernant la situation du demandeur ainsi que sur le logement
sont à compléter.
 Deuxième partie : attestation de loyer
L’attestation de loyer est à remplir lors d’une demande d’APL pour une location uniquement. Elle doit être complétée par le propriétaire du logement
faisant l’objet de la demande.
Lors de l’entrée dans les lieux, 2 options sont possibles pour le paiement de l’APL :
 Soit l’aide est versée directement au propriétaire : dans ce cas, le propriétaire doit remplir la demande de versement direct qui accompagne
l’attestation de loyer. Le loyer que vous paierez correspondra au montant total (loyer de base) moins le montant de l’APL.
 Soit l’aide vous est versée directement : dans ce cas, la partie concernant la demande de versement directe n’est pas à remplir. Ce qui signifie
que le locataire percevra l’aide et paiera le loyer en totalité.
 Les pièces justificatives à fournir pour la demande APL CAF
En ce qui concerne les locataires, seule l’attestation de loyer du propriétaire est à fournir.
 Calcul APL : Comment se détermine le montant de l’aide personnalisée au logement ?
 Comment se calcule l’APL de la CAF ?
Voici un tutoriel pour vous aider à mieux entreprendre cette démarche

https://www.youtube.com/watch?v=R-f63MUP77o

L’APL est calculé le 1er janvier de chaque année. Cependant, si votre situation change au cours de l’année (modification de votre situation
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professionnelle, perte d’emploi, grossesse, séparation…), vos droits à l’APL sont réexaminés par la CAF.
Pour calculer l’APL, plusieurs éléments sont pris en compte par l’organisme dont vous dépendez :









La composition du foyer (personne seule, en couple, nombre d’enfants à charge, …)
Les ressources de l’ensemble du foyer
Le patrimoine immobilier (hors résidence principale et biens professionnels) à l’aide de la dernière taxe d’habitation ou taxe foncière
Les capitaux (livret A, …) à l’aide des derniers relevés bancaires
La situation professionnelle de l’ensemble des personnes du foyer (salarié, demandeur d’emploi indemnisé ou non, …)
La zone géographique du logement (voir ci-dessous)
Le montant du loyer hors charges ou des mensualités de l’emprunt
La date de signature du prêt : Si vous avez plusieurs prêts, l’ensemble des dates doivent être mentionnées

Comme pour la plupart des aides de la CAF, les ressources prises en compte sont celles de l’année N-2 (les ressources de 2016 pour calculer l’APL en
2018). Il s’agit des revenus nets catégoriels (figurant sur l’avis d’imposition) pour l’ensemble du foyer.
En fonction des différents éléments indiqués ci-dessus, la CAF procède au calcul de l’APL selon une formule assez complexe.
Calculer l’APL : les plafonds de loyer de la CAF
Afin de déterminer le montant de l’APL à laquelle vous avez le droit, la CAF retient un plafond maximum de loyer qui sert de base de calcul des droits
selon le lieu de résidence et la composition de la famille.
 La France est découpée en 3 zones :
Zone 1 : Ile de France
Zone 2 : Villes de plus de 100 000 habitants et la Corse
Zone 3 : Toutes les autres villes
En plus de la zone géographique, les plafonds de loyer de la CAF sont différents selon que vous êtes locataire ou en fonction la nature des emprunts
pour les propriétaires. Ces critères modifient le calcul APL. Si votre loyer dépasse les plafonds appliqués par la CAF, le supplément n’est pas pris en
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compte pour le calcul de l’APL.

G) L’allocation de logement social
L'allocation de logement social (ALS) est une aide financière destinée à réduire le montant de votre loyer ou de vos mensualités d'emprunt en cas
d'accession à la propriété d'un logement ancien situé en dehors d'une zone tendue. Elle est versée si vous ne pouvez prétendre ni à l'aide personnalisée
au logement (APL), ni à l'allocation de logement familiale (ALF). L'allocation de logement familiale (ALF) est une aide financière destinée à réduire le
montant de votre loyer. Elle est versée en raison de votre situation familiale (bénéficiaire de prestations familiales, personnes à charge...).
 Conditions d'attribution
Pour savoir si vous pouvez percevoir l'ALS, vous pouvez utiliser le simulateur de la
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement/

Caisse

d'allocations

familiales

(Caf) :

 Conditions liées au logement
Vous pouvez faire une demande d'ALS :
-

si vous êtes locataire ou colocataire ou sous-locataire (déclaré au propriétaire) d'un logement meublé ou non,
ou si vous êtes résident en foyer (Éhpad, résidence autonomie, résidence pour étudiant...).

 L'ALS est attribuée :
- pour votre résidence principale située en France
- et seulement si votre logement répond à certains critères de décence et de conditions minimales d'occupation.
 Conditions liées au demandeur
Le bénéfice de l'ALS, initialement réservé à certaines catégories de personnes (personnes âgées, infirmes, jeunes salariés...) a été progressivement
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étendu, sous condition de ressources, à toutes les personnes exclues des autres aides au logement, c'est-à-dire de l'allocation de logement familiale
(ALF) et de l'aide personnalisée au logement (APL). Les personnes étrangères doivent justifier d'un titre de séjour en cours de validité.
 Démarche
Votre demande d'ALS doit être faite directement en ligne :
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaideaulogement

 ASSURANCE LOGEMENT

LES ASSURANCES LOGEMENT ÉTUDIANTES
Maisons et appartements du studio au 4 pièces, meublés ou non, chambre en ville chez un particulier, en résidence ou
cité universitaire, ou bien encore en internat, l’assurance logement est indispensable et surtout obligatoire afin de se
prémunir contre un quelconque incident qui pourrait survenir chez vous.
Voici donc une liste exhaustive d’assurances logements ciblées pour les étudiants. Les prix varient d’une offre à une
autre, nous vous conseillons donc de lire très attentivement les différentes offres proposées afin de choisir
l’assurance logement qui vous avantage le plus.
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Nom de la compagnie d’assurance

Commentaire

Numéro 1 de la souscription en
ligne
d’assurance
logement
étudiant, elle est l’une des moins
chères du secteur. A partir de 26 €
TTC (à compter du jour de la
souscription de la souscription au
31 Aout 2019 si vous souscrivez à
partir de septembre 2018.
Quels sont les avantages ?










Souscription simple et rapide
Prix compétitifs
Attestation vers votre boite
mail
Jusqu’à trois mois offerts
Protection juridique incluse
Indemnité
en
cas
de
redoublement inclus
Urgences et dépannage
inclus : vitrerie, serrurerie et
électricité
Sans tacite reconduction
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Lien vers le site
https://www.assurances-etudiants.com/fr/5311assurance-logement-etudiant-tarifs-garanties.html
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Des garanties essentielles acquises
dans le logement assuré
Incendie, explosion, dégâts des
eaux;
Evènements climatiques...
Cambriolage.
Et en plus
 Responsabilité civile
couverte (dommages causés
à un tiers);
 Vol des biens pris en charge
pendant le déménagement;
 Le bris de vitres immobilier;
 Assistance serrurerie (prise
en charge, même si vous
perdez vos clés);
 Assistance voyage
rapatriement.
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Assurance
Habitation
Jeunes :
Pohttps://www.maif.fr/services-enligne/simulation/habitation/accueilSimMRHMaif.actionur
les locataires, colocataires, âgé de moins de 30 ans,
sans enfant
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https://habitation.self Votre contrat directement assurance.fr/mimenteSelf/mrh/accueil.jsf
envoyé par mail
3 mois d’assurance gratuits*
 Tarifs avantageux pour tous
les types de résidence
 Assistance 24h/24
 Signature en ligne du contrat
 Paiement Sécurisé
 Contrat et attestation
envoyés immédiatement par
e-mail
 Suivi de votre contrat
accessible 24h/24 grâce à
l’espace client
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Locataire : payez uniquement ce
dont vous avez besoin
https://www.ca-paris.fr/souscrire-assuranceLe plus de la formule intégrale :
habitation.html
 Indemnisation en valeur de
remplacement à neuf de
votre mobilier ainsi que de
l’électroménager, télévision/
HI-FI/
Vidéo
et
de
l’informatique en cas de
sinistre
garanti
(par
exemple : vol)
 Cadeau de franchise
 Du 1er mai au 30 septembre
2018, vous pouvez profiter
de 2 mois offerts, pout toute
nouvelle souscription.
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Un tarif ajusté à partir de 39 € / an
Soit 3,25 € par mois pour protéger
votre chambre étudiante (4,25 €
avec l'option Garantie vol)
Une couverture étendue à vos
colocataires
Vous
faites
bénéficier
vos
colocataires de votre assurance
habitation
sans
conditions
d'inscription !
Une assistance 7j/7
En cas de sinistre, vous bénéficiez
d'une
assistance
disponible
24h/24, le week-end aussi !
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La MAE propose une Assurance https://www.mae.fr/contrats/assurance-habitationLogement Étudiant à des tarifs etudiant
abordables, pour faire rimer
protection avec respect du budget.
Une assurance adaptée au budget
et aux besoins des étudiants
Pour une chambre : 43,60 euros/an
Pour un studio : 69,90 euros/ an
Pour un deux pièces : 89,90
euros/an
Pour un trois pièces : 99,90 euros/
an

Pour compléter vos connaissances, vous pouvez également consulter des sites de comparateurs d’assurances logements étudiants. En voici un en
exemple : https://www.lecomparateurassurance.com/
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IV. SUR PLACE : LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

A) Quelles sont les démarches à effectuer une fois en France ?
À votre arrivée, vous aurez des formalités administratives à accomplir, et il faudra vous adapter à votre nouvel environnement
et au système administratif français. Vous trouverez également des informations spécifiques sur les banques, les
assurances santé, la téléphonie.
B) Les établissements bancaires
Dossier type pour ouvrir un compte en banque français
En France, pour ouvrir un compte bancaire, vous devez prouver d'une part votre identité, d'autre part votre domiciliation dans le pays. Mais attention,
rien n'oblige une banque à vous ouvrir un compte. Dans ce cas, des recours sont possibles.
Conditions pour ouvrir un compte bancaire
Pour ouvrir un compte bancaire en France, trois conditions principales doivent être remplies :




résider en France ;
être majeur, ou mineur émancipé, ni sous tutelle ni sous curatelle ;
ne pas être interdit bancaire.

À noter : les mineurs et les personnes sous tutelle et curatelle peuvent ouvrir un compte bancaire avec l'accord de leurs responsables légaux. Quelle
que soit la banque que vous avez choisie (en ligne ou dans une agence), les documents à fournir pour ouvrir un compte bancaire restent les mêmes
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puisqu'ils sont imposés par la loi.
Documents obligatoires pour ouvrir un compte bancaire
Pour ouvrir un compte bancaire, la loi oblige les banques à vérifier votre identité et votre domicile. Cependant, la loi stipule également la demande
d'autres documents.
Documents justificatifs de l'identité
Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez prouver votre identité. Les seuls documents acceptés sont les suivants : la carte nationale d’identité ou le
passeport ou le titre de séjour. À noter : le permis de conduire n'est pas accepté comme document prouvant votre identité.
Documents justificatifs du domicile
Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez justifier de votre domicile par au moins 2 documents parmi les suivants :





un avis d'imposition récent ;
une quittance de loyer de moins de 3 mois ou le contrat de location ;
une facture d'électricité, de gaz ou d'eau de moins de 3 mois ;
une facture d'installation Internet ou d'une ligne de téléphone fixe de moins de 3 mois.

À noter : les factures de téléphones mobiles ne sont pas acceptées par les établissements bancaires.
Vous devez présenter les originaux de ces documents, la banque se chargera d'en effectuer une copie qu'elle conserve dans votre dossier.
Bon à savoir : pour les personnes hébergées à titre gratuit, il faut fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeur, un justificatif d'identité de
l'hébergeur et un justificatif de domicile de l'hébergeur.
Autres documents demandés par les banques
Les justificatifs d'identité et de domicile sont les documents imposés par la loi pour ouvrir un compte. Mais la banque peut vous demander d'autres
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documents pour se faire un avis de votre situation financière, par exemple :




les 3 derniers bulletins de salaire ;
le dernier avis d'imposition ;
les relevés de vos anciens ou actuels autres comptes bancaires, etc.

Ces documents sont-ils suffisants ?
Si ces documents sont indispensables pour ouvrir un compte, ils ne sont cependant pas suffisants pour être sûr que la banque va bien ouvrir ce
compte. Une banque peut refuser d'ouvrir un compte sans avoir à justifier cette décision, même si tous les documents demandés ont été fournis. Après
les vérifications d'identité et de domicile, la banque va effectuer des recherches sur votre passé bancaire, notamment en interrogeant les fichiers
nationaux suivants :



le fichier central des chèques (FCC) qui indique à la banque si vous êtes interdit bancaire ;
le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui informe la banque de tous vos incidents de remboursements de
crédit et de votre éventuelle situation de surendettement.

La consultation de ces fichiers peut amener la banque à refuser de vous ouvrir un compte.
Que faire si la banque refuse de vous ouvrir un compte ?
En France, toute personne physique majeure a le droit de disposer d'un compte bancaire, ne serait-ce que pour percevoir des prestations sociales. Si la
banque à laquelle vous vous êtes adressé refuse de vous ouvrir un compte courant, vous devez lui demander une attestation de refus d'ouverture de
compte. Avec cette attestation de refus d'ouverture de compte bancaire, vous pouvez vous adresser à la Banque de France pour qu'elle fasse valoir
votre droit au compte.
Vous devez également fournir :




le formulaire de demande de droit au compte ;
une pièce d'identité en cours de validité ;
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;
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une déclaration sur l'honneur attestant que vous ne disposez d'aucun compte bancaire à votre nom.

La Banque de France va désigner une banque de son choix. Cette banque sera alors dans l'obligation de vous ouvrir, gratuitement, un compte.
Bon à savoir : le droit au compte ne donne accès qu'aux services bancaires minimaux. Vous n'aurez, par exemple, pas de chéquier.

Banque en ligne ou banque traditionnelle ?
Les banques en ligne séduisent de plus en plus de clients qui, déçus par leur banque traditionnelle ou cherchant à réduire leurs dépenses, découvrent
qu’en choisissant une banque en ligne, il est possible de payer moins cher et d’obtenir des offres plus avantageuses que via leur agence traditionnelle.
Il ne faut pas confondre banque 100 % en ligne et site web des banques traditionnelles ; si les premières ne disposent souvent pas d’agences
bancaires physiques et fondent leur activité sur Internet uniquement, les secondes ne sont que les sites de la banque traditionnelle, utilisés
principalement pour effectuer des virements ou consulter ses comptes. Les banques en ligne sont soumises aux mêmes obligations législatives et
commerciales que les banques traditionnelles et sont souvent des filiales de grandes banques ou groupes bancaires.
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LES AVANTAGES D’UNE BANQUE EN LIGNE
 Tarifs et frais bancaires réduits
Les tarifs sont 2 à 4 fois moins élevés que les banques
traditionnelles. N’ayant pas ou peu d’agences physiques, les coûts
de structures sont réduits ; d’autre part, les clients des banques en
ligne gèrent leurs comptes eux-mêmes, limitant le besoin en
conseiller.

 Qualité de service
Simuler des demandes de crédit, s’informer de la fiscalité en
assurance-vie, se tenir au courant de l’actualité des taux
d’intérêt des livrets. Les sites tentent de donner le plus
d’informations pratiques possibles, d’aide en ligne, de théorie ou
d’informations concernant la sécurité du site. Les banques
traditionnelles comblent leur retard en proposant elles aussi,
parfois, des sites web détaillés, ergonomiques, qui présentent les
services et les produits de manière pédagogique et claire, offrant
également au client la possibilité d’effectuer des simulations de
crédits ou de placements.

Pour des services basiques, la facture annuelle du client se situe
en moyenne, dans une banque traditionnelle, autour de 40€, alors
que dans les banques en ligne, une telle prestation est gratuite.
Effectivement, les banques en ligne sont nombreuses à proposer
une carte bancaire gratuite à l’ouverture du compte, parfois sous
réserve de ressource minimum. Les envois de chéquier sont
également gratuits, au même titre que les paiements en zone SEPA
ou encore l’ouverture, la tenue et la clôture d’un compte courant.
Le plus souvent, l’assurance perte et vol des moyens de paiement
n’occasionne pas non plus de frais supplémentaires.

 Une offre de produits étendue
Faire un gros retrait d’argent urgent, enregistrer numériquement
vos documents importants, gérer vos dépenses, obtenir une
caution bancaire ou encore voir votre compte courant rémunéré,
… Chez certains banquiers en ligne, les offres des banques
complètent et surpassent celles des banques traditionnelles.
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LES INCONVÉNIENTS D’UNE BANQUE EN LIGNE
 Des offres pas toujours avantageuses

LES BANQUES TRADITIONNELLES LES PLUS INTÉRESSANTES

Si les banques en ligne tentent d’attirer de nouveaux clients par leurs offres
spéciales, les produits sont parfois plus compliqués ou ne sont pas toujours
plus avantageux si l’on n’est pas dans un profil courant et/ou celui recherché
par la banque. Ainsi, la souscription d’un crédit à la consommation ou d’un
crédit immobilier peut être plus compliquée voire difficilement négociable (du
fait du contact limité entre client et banquier, par ordinateurs interposés).
 La sécurité de votre compte bancaire à vérifier
Pour assurer une sécurité maximale, veillez à :





changer régulièrement votre mot de passe
vous déconnecter de votre compte avant de quitter la page
ne jamais accéder au site de votre banque via un lien externe, reçu par
email
vous assurer qu’au moment d’effectuer un virement ou un paiement,
l’adresse internet de votre navigateur commence bien par « https«, et
non « http ».
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Les banques traditionnelles peuvent elles aussi pratiquer des
réductions et proposer des offres de bienvenue à l’image de
HSBC ou Société Général. Certaines banques comme Eko du
Crédit Agricole, peuvent être intéressantes financièrement si
vous ne souhaitez pas passer à la banque en ligne.
Avant tout changement de banque, il conviendra d’évaluer vos
besoins et habitudes en matière d’utilisation de produits
bancaires. Ainsi, l’offre à petits prix Eko du Crédit Agricole peut
être intéressante si vous vous contentez des produits et
services de base. Pour accéder à une offre complète en
matière de produits de Bourse, de prêts et d’assuranceprévoyance, de grandes banques à l’image de la Société
Générale ou BNP Paribas sont tout indiqués.
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1) Les principales banques traditionnelles françaises
La BNP Paribas
BNP Paribas est la plus grande banque française, la première banque de la zone euro en 2016 et le 5ème groupe bancaire international, présente dans
74 pays. Constituant l'un des trois piliers de l'industrie bancaire française, les « Trois Vieilles », avec la Société générale et le Crédit Lyonnais, elle est
cotée au premier marché d'Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40 (Le CAC 40 est un indice boursier
regroupant les 40 plus importantes capitalisations boursières françaises cotées à la bourse de Paris. « CAC » signifie «
Cotation Assistée en Continu »).
Le Crédit Agricole
Le Crédit Agricole, surnommé la « Banque verte » du fait de son activité d'origine au service du monde agricole, est un
réseau français de banques coopératives et mutualistes, composé des 39 caisses régionales de Crédit agricole. Il est
devenu en 1990 un groupe bancaire généraliste international. Il est coté via sa holding Crédit agricole S.A. au Premier
Marché d'Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. Le groupe Crédit agricole enregistre en 2015 un chiffre
d'affaires de 32 milliards d'euros.
La Société Générale
La Société générale est une des principales banques françaises et une des plus anciennes. Elle fait partie des trois
piliers de l'industrie bancaire française non mutualiste (aussi appelés « les Trois Vieilles ») avec Le Crédit
Lyonnais (LCL) et BNP Paribas.
La Caisse d’Épargne
Les caisses d'épargne (ou banques d'épargne ou associations d'épargne et de crédit selon les appellations dans les
différents pays) étaient à l'origine des établissements publics ou mutuels se limitant à la gestion de comptes
d'épargne et de prêts simples pour les particuliers (par opposition à une clientèle d'entreprises ou de
professionnels). Dans la plupart des pays ce n'est plus qu'une appellation historique conservée par ces
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établissements financiers qui sont devenus des banques à part entière aux activités et clientèles très diversifiées, mais à statut de coopérative, les
classant dans le secteur de la banque mutualiste.
La Banque Populaire
Le groupe Banque populaire était un groupe bancaire et financier mutualiste, composé des Banques populaires
régionales (dont la BRED), ainsi que de la Banque fédérale des banques populaires, organe central du groupe
jusqu'en 2009, année de pertes historiques. À cette date, les Banques populaires fusionnent leur organe central avec
celui des Caisses d'épargne françaises, pour former le nouveau groupe BPCE.
La Banque Postale
La Banque postale est une banque publique française née le 1er janvier 2006, filiale à 100 % du groupe La Poste, dont
elle a repris les services financiers et dont le réseau de distribution s'appuie sur des bureaux de poste répartis sur le
territoire, dont les agents opèrent au nom, et pour le compte de la Banque. La mission d’accessibilité bancaire qui lui est
propre, et confiée par la loi, a pour but d'assurer sans restriction l'accès de l'ensemble de la population à un produit
d'épargne de base qui favorise à la fois la bancarisation et l'épargne tout en complétant les modalités du droit au compte.
Le Crédit Mutuel
Crédit mutuel est un groupe français des domaines de la banque, de l’assurance, de la monétique, de la téléphonie, de
la télésurveillance résidentielle et des médias. Le Crédit mutuel est une entreprise mutualiste constituée de 5 390
caisses locales coopératives et mutualités, regroupées en 18 fédérations régionales, elles-mêmes constituées en
Confédération nationale. Le groupe compte 23,8 millions de clients en 2016 en France, dont environ 10 millions de
sociétaires.
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2) Et les banques en ligne !

BFORBANK
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3) Comment ouvrir un compte bancaire français ?
Il est aujourd’hui difficile de vivre en France sans compte bancaire. Ce dernier est indispensable pour recevoir de l’argent de la CAF ou de l’employeur,
payer les commerces, retirer au distributeur…. Les personnes étrangères ont besoin d’une banque pour les internationaux qui puisse leur fournir
un premier compte bancaire comprenant tous les services bancaires comme n’importe quel autre résident français. Nous avons donc fait un état des
lieux des offres du marché dans le but de trouver la meilleure banque pour un-e- résident-e- international-e- et européen-n-e-.
Banque pour résidents internationaux et européens : les offres du marché
Tout d’abord, il est utile d’ouvrir un compte bancaire en France seulement si on y reste pour étudier ou travailler et non comme touriste, car les
démarches peuvent prendre un peu de temps et sont inutiles pour quelqu’un qui reste seulement quelques semaines…
Pour les étrangers résidant en France, il est intéressant d’ouvrir un compte auprès d’une banque pour résidents internationaux et européens en France
car les frais seront moins importants qu’en gardant la banque de son pays natal. Cependant, la durée du séjour peut varier et notre conseil pour trouver
la meilleure banque pour résidents internationaux et européens varie avec elle. Nous avons donc séparé deux cas de figure :



Une personne étrangère qui réside en France à moyen long terme, plus d’un an.
Une personne étrangère qui réside en France à court terme, moins d’un an.

Banque pour résidents internationaux et européens installés en France depuis plus d’un an
 Les banques en ligne
Pour les personnes étrangères résidant en France pour une longue période, les banques en ligne sont de parfaites banques pour étrangers car ce sont
les banques les moins chères. En effet, la majorité d’entre elles sont gratuites sous conditions et acceptent les personnes de toutes nationalités dès
lors qu’elles peuvent justifier leur domiciliation en France. Voici les principales conditions d’accès telles que stipulées sur leurs sites internet :


Fortuneo : « être majeur et résident fiscal français » en France, « possédant un numéro de téléphone mobile ainsi qu’une adresse email », « Le
premier dépôt ne peut provenir que d’un compte ouvert au nom du Client auprès d’un établissement de crédit ou de paiement implanté en
France »
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Monabanq : « être majeur et résident fiscal français »
Axa Banque : « le souscripteur peut avoir sa résidence fiscale en France ou dans un État membre de l’Union Européenne (UE) ou en dehors de
l’UE »
Hello Bank : « être une personne physique, résidant en France, majeur capable »
BforBank : « être une personne physique majeure et capable, avoir sa résidence fiscale en France et être titulaire d’un compte bancaire ouvert
en France à son nom »
Boursorama : « être majeur résidant en France »
BNP Paribas : « La Banque vérifie l’identité et le domicile de tout nouveau Client »
ING Direct : « Toute personne physique, majeure, capable, fiscalement et physiquement domiciliée »

ATTENTION : toutes les banques en ligne exigent également que le client puisse fournir un RIB provenant d’une banque française. Autrement dit, un
étranger fraîchement arrivé en France, n’y possédant pas déjà de compte, ne pourra souscrire chez une banque en ligne.
La raison est simple : afin de vérifier l’identité du titulaire et lutter contre la fraude, une personne qui ouvre un compte en France pour la première fois
doit réaliser un entretien physique avec la banque. Or, ne possédant pas d’agences, c’est impossible pour les banques en ligne… elles n’acceptent donc
que des clients provenant d’une banque française car cela signifie que l’identité de celui-ci a déjà été vérifiée. Toutefois, les banques planchent
actuellement sur la possibilité d’ouvrir un compte grâce à un entretien vidéo. Si le processus n’a pas encore été validé, il permettrait de faciliter
grandement les démarches, et peut-être ouvrir les banques en ligne aux personnes étrangères qui ne possèdent pas encore de compte bancaire en
France.
Toutes les banques 100% en ligne demandent à leurs nouveaux clients d‘être domiciliés en France. Ce sont donc des banques pour personnes
étrangères à condition d’être domicilié en France. C’est donc une bonne nouvelle pour les résidents européens et internationaux en France pour plus
d’un an car ces derniers peuvent accéder aux meilleures banques en ligne au même titre que les Français selon les conditions d’éligibilité.
Si le client ne dispose pas de compte bancaire en France, il vaut mieux qu’il se tourne vers une banque pour résident international ou européen
classique, possédant une agence bancaire. Ce sont donc des banques pour résidents internationaux ou européens à condition d’être domicilié en
France.
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Les banques traditionnelles
Si un client ne correspond pas aux critères des banques en ligne, il peut ouvrir compte dans une banque traditionnelle pour résident international ou
européen. Attention, nous ne parlons ici que des personnes qui résident en France, car ces banques peuvent refuser les personnes qui ne sont pas
domiciliées dans l’hexagone. Voici une liste ci-dessous les banques classiques qui acceptent la souscription des personnes étrangères qui résident en
France, ainsi que leurs conditions d’éligibilité :






Société Générale : il suffit de prendre rendez-vous en agence en ligne, puis de s’y rendre pour ouvrir un compte. Il faudra : une pièce d’identité,
un justificatif de domicile et un justificatif de non résidence fiscale si le client paye ses impôts hors de France.
BNP Paribas : il faut être résident fiscal et physique français (ou de nationalité française), et posséder un compte dans une banque français ou
européenne.
Crédit Agricole : il faut un justificatif d’identité, de domicile et un spécimen de signature. Une personne étrangère qui réside en France peut donc
tout à fait souscrire.
Crédit Mutuel : la démarche est similaire à celle du Crédit Agricole, il ne faut qu’un justificatif d’identité et de domicile.
HSBC : il suffit d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Le plus simple est de se rendre en agence directement pour réaliser l’ouverture de compte dans la banque pour résident international ou européen de
son choix. Une personne étrangère qui réside en France peut donc ouvrir un compte dans l’une des banques ci-dessus. Seule la BNP Paribas demande
un RIB français ou européen.
4) Quelle carte bancaire choisir ?
Avant de choisir votre carte bancaire, vous devrez vous poser plusieurs questions : quel usage voulez-vous en faire (paiement ou retrait d'argent
uniquement) ? Les options ciné ou musique vous intéressent-elles ? Préférez-vous un débit immédiat ou un débit différé ? Pensez-vous être souvent à
découvert (gare aux agios !) ? Les agios sont un ensemble de frais perçus par une banque à l'occasion d'opérations régulières. Soyez sans crainte : vous
trouverez forcément la carte qui vous correspond parmi toutes les formules proposées.

La Banque Postale
 Type de carte : Carte Visa Classic à débit immédiat avec l’assurance Alliatys, coûte 7,50 € par trimestre, pour les 18-25 ans.
 Tarifs : 3 € par mois pour les 18-25 ans avec la formule compte individuel jeunes Alliatys simple.
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 Découvert autorisé sans agios : Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez souscrire un forfait de 3 € par trimestre qui vous permettra de
bénéficier d'une gratuité d'agios pour un découvert jusqu'à 300 €, valable 9 jours dans le mois.
 Les plus : Si vous avez entre 18 et 25 ans, La Poste Mobile vous rembourse jusqu'à 50 € sur le prix de votre mobile pour toute souscription d'un
Forfait + mobile.) Enfin, si vous avez entre 16 et 22 ans, la carte Visa Classic est à 1 € par mois la première année.

BNP Paribas
 Types de carte : Carte Visa Electron à débit immédiat, ou carte Visa Classic pour les 18-24 ans.
 Tarifs : 38 € par an pour la carte Visa Electron et 22,25 € par an pour la carte Visa Classic.
 Les plus : L'option "We Love Cinéma", disponible avec les cartes Visa Electron, Visa Classic et Visa Premier. Elle vous donnera accès à des
avantages sur le site welovecinema.fr (places de cinéma, avant-premières, invitations sur des tournages...). Elle est facturée 12 € par an pour les
18-29 ans, soit 50 % moins cher que le tarif habituel.

Caisse d'Épargne
 Type de carte : Carte Visa Senséa Electron, carte Visa Classic, Izycarte (carte bancaire et de crédit).
 Tarifs : Dans le cadre du Bouquet Liberté, - 75 % sur le tarif standard pour les 18-21 ans (soit 2 € par mois pour la Senséa et la Classic), - 50 %
sur le tarif standard pour les 22-25 ans (soit 4,15 € pour la Senséa et la Classic).
 Découvert autorisé sans agios : Allègement des frais de découvert grâce à une franchise d'agios et autorisation de découvert dans la limite
définie par la banque concernée, de 30 jours consécutifs maximum, sauf si vous êtes mineur.
 Les plus : Vous serez assuré(e) en cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement. Gestion des comptes à distance, alertes SMS "situation de
compte" (AlertEcureuil), coffre-fort numérique, Howizi (application mobile dédiée aux jeunes).
 Contact : Rendez-vous sur le site de la Caisse d'épargne et indiquez le nom de votre ville pour contacter l'agence la plus proche. Vous pouvez
également la contacter par mail.
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CIC
 Types de carte : Carte Maestro Parcours J à débit immédiat à partir de 16 ans. Carte MasterCard Parcours J à débit immédiat ou différé pour les
18-25 ans.
 Tarifs : La carte J est offerte la première année, puis revient à 15 € par an. La carte Maestro parcours J est à 15 € par an. La Mastercard
Parcours J est à 20 € par an si vous choisissez le débit immédiat, 23,50 € en cas de débit différé.
 Découvert autorisé sans agios : Avant 18 ans, s'il n'y a plus d'argent sur votre compte, les achats et retraits sont impossibles. À partir de 18 ans,
le découvert est personnalisé et peut aller jusqu'à 500 €.
 Les plus : Le service Payweb vous délivrera un numéro de carte virtuel différent pour chaque paiement en ligne.
Si vous effectuez vos achats sur un des sites partenaires de la banque (réunis au sein de Ma Galerie Marchande Marstercard), vous bénéficierez
de 15 % de cashback.
LCL
 Types de carte : Carte Isic Mastercard (qui cumule les avantages d'une carte de paiement international et d'une carte étudiante ISIC :
International student identity card) et carte Inventive Mastercard pour les 16-25 ans.
 Tarifs : 24 € par an pour la carte ISIC Mastercard avec la formule Zen Etudiant (47 € en dehors de cette offre). 44,40 € par an pour la carte
Inventive Mastercard en débit immédiat, 48,60 € si vous optez pour le débit différé.
 Découvert autorisé sans agios : Jusqu'à 400 €/mois.
 Les plus : La carte LCL ISIC Mastercard permet de bénéficier de réductions dans plus de 130 pays (cinéma, multimédia, shopping, mode,
beauté, grandes enseignes restauration, voyages...). Pour 12 € de plus, il vous sera possible de personnaliser votre carte Inventive.
Vous pourrez également épargner l'arrondi au-dessus de vos achats grâce à System'Epargne. Enfin, cette carte vous permet de voir votre statut
étudiant reconnu partout dans le monde !
 Contact : 09 69 36 30 30 (appel non surtaxé).
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Société Générale
 Types de carte : Dès 16 ans : carte CB Visa + cartes collections en fonction de vos goûts (So Music, Sport, Sensation....), carte CB
MasterCard. Débit immédiat ou différé.
 Tarifs : 50 % pour les 18-24 ans et 20 % pour les 24-29 ans, quelle que soit la carte. C'est possible grâce à JAZZ, cotisation mensuelle pour
tous les services de la banque (cartes, assurances, etc.) et à So Actif qui permet aux jeunes de 18 à 29 ans de bénéficier de réductions.
Ainsi, la carte V Pay reviendra à 3,92 € aux 18-24 ans et à 6,28 € aux 25-29 ans. Pour les cartes CB Visa et Mastercard, ce sera 4,25 € pour
les 18-24 ans et 6,80 € pour les 25-29 ans.
 Découvert autorisé sans agios : Les 18-24 ans bénéficient d'un forfait d'exonération d'agios correspondant à un découvert maximum de
460 € pendant 5 jours par mois (consécutifs ou non). Grâce à l'offre Piano (38 euros de cotisation annuelle), un découvert inférieur ou égal à
460 euros pendant 7 jours consécutifs ou non sur le mois est totalement exonéré.
 Les plus : L'option So Music (à 1 € par mois pour les moins de 30 ans avec les cartes V Pay et Visa) donne accès à l'appli de streaming
musical du catalogue d'Universal Music, et permet de gagner des places de concerts et de festivals, des rencontres avec des artistes...
 Contact et prix : 3933 (0,30 €/min + coût d'un appel)

Le Crédit Agricole
 Types de carte : Dès 12 ans, vous pouvez également avoir accès à la carte de retrait Mozaic. La carte sans fonction antidépassement est
accessible à partir de 18 ans. Utilisable dans les parkings et aux péages des autoroutes.
 Tarifs : 16,68€/an pour la carte Mozaic classique.
 Découvert autorisé sans agios : Vous pourrez accéder à un module de maîtrise du découvert qui permet de recevoir une alerte mensuelle pour
être informé du franchissement du seuil du compte préalablement fixé avec votre conseiller. Vous bénéficierez également d'une ristourne d'agios
par année civile.
 Les plus : La carte Mozaïc de paiement offre l'accès à un programme de bons plans exclusifs Mozaïc pour profiter de jeux exclusifs et
d'avantages chez les partenaires.
 Contact : Rendez-vous sur le site internet du Crédit Agricole et indiquez le nom de votre ville pour contacter l'agence la plus proche.
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C) La santé : quoi de neuf docteur ?
 Personnes étrangères résidant en France : assurance maladie et mutuelle
Le régime de protection sociale français est basé sur le principe de la solidarité nationale et vise à protéger les personnes étrangères contre les risques
liés à la maladie, au travail, à la vieillesse ou dans le cadre de la maternité. Les conditions d'accès diffèrent selon le statut de la personne.
 En cas de court séjour
Quel que soit le motif de sa venue en France, une personne étrangère qui n'y réside que pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois n'a besoin ni
de visa, ni de s'affilier auprès d'une caisse d'assurance maladie locale. Il restera couvert en principe par l'assurance santé de son pays d'origine, à
condition que cette dernière prévoie bien le remboursement des frais médicaux contractés à l'étranger. Dans le cas d'un ressortissant de l'Espace
Économique Européen, pour le prouver, il faut que ce dernier obtienne au moins deux semaines avant son départ une carte européenne d'assurance
maladie.
 La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)
Elle vous permet de bénéficier d'une prise en charge pour les soins de santé médicalement nécessaires survenus
à l'occasion de séjours temporaires dans l'Union européenne, en Norvège, au Liechtenstein, en Islande ou en
Suisse.
 Qu'est-ce que la CEAM ?
Depuis le 1er juin 2004, elle est utilisée en cas de séjour temporaire sur le territoire d'un État autre que l'État
compétent, quelle que soit la nature du séjour (vacances, séjour professionnel, séjours linguistiques, etc.) ou la
qualité du titulaire de la carte (travailleur, pensionné, chômeur, étudiant, etc.). Délivrée gratuitement, la CEAM
est individuelle et nominative : chaque personne de la famille doit avoir sa propre carte, même les enfants. Les
cartes délivrées par la France sont valables 1 an (la durée de validité de la carte varie en fonction de l'État qui
l'émet). Si la carte ne peut pas être délivrée avant votre départ (car demandée trop tardivement), un certificat
provisoire de remplacement (CPR) valable 3 mois vous sera remis.
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 À quoi sert la CEAM ?
La CEAM garantit un accès direct au système de santé public dans le pays de séjour, sans démarche préalable auprès de l'institution locale. Les
prestations sont servies sur présentation de la CEAM dans les mêmes conditions (modalités, tarifs) que pour les assurés du pays de séjour. Avec ce
document, vous pouvez prétendre aux prestations pour des soins médicalement nécessaires pendant votre séjour. Vous n'êtes donc pas contraint de
rejoindre, avant la fin prévue de votre séjour, votre État de résidence habituel pour y recevoir le traitement nécessaire.
La CEAM couvre également les maladies chroniques ou préexistantes ainsi que la grossesse et l'accouchement, si le but du séjour à l'étranger n'est pas
de bénéficier de soins. En effet, la CEAM n'est pas valable si vous partez dans le but de vous faire soigner.
Il s'agirait là de soins communément qualifiés de «programmés». Elle ne se substitue pas à une assurance voyage privée (sauvetage, rapatriement). Si
vous n'avez pas demandé le remboursement de vos frais médicaux lors de votre séjour, vous pouvez présenter les factures et les justificatifs de
paiement à votre caisse d'affiliation à votre retour dans votre pays d’origine.
En pratique, présentez votre CEAM ou le certificat provisoire de remplacement au prestataire de soins
que vous consultez dans l'Etat de séjour.
Qui est concerné ?
Les ressortissants :



d'un État de l'Union européenne ;
ou de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse ;

Où s'adresser pour obtenir la CEAM ?
 Pour les étudiants étrangers
Les étudiants étrangers en séjour en France ne sont pas tous soumis aux mêmes règles. S'ils sont originaires de l'un des pays de l'Espace Économique
Européen (EEE), ou si leur séjour dure moins de trois mois, ils n'ont pas l'obligation de s'affilier à l'une des mutuelles françaises en charge de la Sécurité
sociale étudiante. Une simple carte européenne d'assurance maladie (CEAM) leur offrira la même couverture que dans leur pays d'origine, tout au long
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de leur cursus en France.
Les étudiants hors EEE sont tenus de s'affilier à la Sécurité sociale étudiante, et donc de régler la cotisation annuelle afférente. (Ils devront
évidemment respecter les mêmes conditions que celles imposées aux étudiants français (être âgés de 28 ans au plus et inscrits dans un établissement
d'enseignement supérieur), en plus de justifier de la régularité de leur séjour.
 La CEAM est-elle valable partout dans le monde ?
Non, la CEAM ne peut être utilisée que dans le champ d'application des règlements européens, c'est à dire dans les États suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovénie, Suède et Suisse.
 Fonctionnement de la Sécurité Sociale française
Si vous souhaitez prendre connaissance de manière plus approfondie du système de santé français, voici un lien qui va vous permettre d’y voir un peu
plus clair : http://www.securite-sociale.fr/ .
 Prendre rdv chez le médecin
Tout savoir avant votre rendez-vous chez le médecin généraliste
 LA MÉDECINE GÉNÉRALE
Chacun d’entre nous est déjà allé consulter son médecin après être tombé malade, espérant trouver dans l’expertise du praticien un peu de réconfort
et surtout l’assurance d’aller rapidement mieux ! Il est à l’écoute pendant ses consultations, et prodigue toujours de bons conseils lorsqu’il s’agit de la
santé de ses patients.
 TOUT SAVOIR AVANT VOTRE RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN
Si vous vous sentez mal, fiévreux, faible ou si votre corps vous envoie des signaux de fatigue : pas de doute, il est temps d’aller consulter votre médecin.
Ce dernier possède toute l’expertise pour vous soigner au mieux et vous remettre sur pieds rapidement. Les consultations sont le plus souvent
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partiellement remboursées par l’assurance maladie, alors ne jouez pas avec votre santé, et n’hésitez pas à consulter un des 100.000 médecins
généralistes omnipraticiens inscrits au tableau de l’Ordre.
 COÛT D’UNE CONSULTATION
La consultation chez un médecin généraliste en cabinet coûte en France 23€, pour les médecins conventionnés, selon le site internet de la sécurité
sociale. Il est néanmoins important de vérifier si votre médecin généraliste est conventionné ou non, car cela peut avoir un impact important sur le prix
des consultations. De surcroît, si vous faites appel à une visite à domicile, le prix peut aller jusqu’à doubler.
 QUEL MÉDECIN GÉNÉRALISTE ALLER VOIR ?
Il existe plusieurs types de médecins généralistes. La distinction majeure s’effectue entre les praticiens spécialisés dans le traitement des enfants et
ceux dont l’expertise se porte principalement sur les adultes. Si vous devez aller consulter, choisissez un médecin près de votre lieu d’habitation et
faites-en votre médecin traitant. Un médecin traitant coordonne l’ensemble des soins reçus par son patient. Il est en principe le premier professionnel
de santé choisi par un patient. Il centralise les informations : résultats d’examens, traitements. Il dispose ainsi d’une vision globale de l’état de santé de
son patient.
Pouvez-vous consulter un spécialiste sans passer par votre médecin traitant ?
De façon générale, c’est le médecin traitant qui oriente le patient vers les médecins spécialistes. Toutefois, vous pouvez consulter directement certains
spécialistes pour un certain nombre d’actes : gynécologue, ophtalmologue, stomatologue, psychiatre ou neuropsychiatre (pour le suivi des jeunes de
moins de 26 ans). Il s’agit de médecins qui assurent le suivi « au long cours » du patient. Le recours à ces praticiens ne nécessite pas une orientation
par le médecin traitant, sauf dans le cas d’un épisode aigu de santé, par exemple.
 Doctolib : les rendez-vous médicaux à portée de clic
Prendre rendez-vous chez son médecin en quelques clics seulement, c’est désormais possible ! Doctolib l’a bien
compris et est devenue en quelques années, une référence dans ce marché en pleine expansion. Doctolib
propose de faciliter la recherche et de prise rendez-vous pour les patients auprès de professionnels de santé.
Les créneaux d'ouverture pour des rendez-vous médicaux (les professionnels de santé) peuvent ensuite être
consultés et réservés par les internautes (les patients) gratuitement. Entre autres, Doctolib permet aux patients
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de trouver des informations sur les professionnels de santé, telles que : leurs spécialités, leurs motifs de consultation, leurs coordonnées
professionnelles, des photographies, un résumé de leur parcours académique et professionnel, ainsi que des informations pratiques concernant l'accès
à leur lieu de consultation.

D) La téléphonie mobile en France
La téléphonie mobile en France métropolitaine s'articule dans un marché concurrentiel structuré autour de
quatre opérateurs mobile de réseaux : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Une quarantaine
d'opérateurs de réseau mobile virtuels, dits MVNO (en anglais « Mobile Virtual Network Operator », en
français, un opérateur de réseau mobile virtuel), utilisent les réseaux de trois des quatre opérateurs
disposant d'un réseau d'antennes. Les plus importants de ces MVNO sont Virgin Mobile, NRJ Mobile et La
Poste Mobile.

1) Les principaux opérateurs téléphoniques français : les traditionnels
 Orange
 Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41
milliards d'euros en 2017 et 152 000 salariés au 31 décembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le
Groupe servait 273 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2017, dont 211 millions de clients mobile et 20
millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications
aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services, présent dans 220 pays et territoires. Ce qui
est pratique avec cet opérateur, c’est qu’il opère dans le monde entier, ce qui signifie que si vous êtes déjà client chez
Orange, vous n’aurez pas besoin de changer d’opérateur, seulement d’adapter votre abonnement à celui de la France.
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Voici l’offre complète des abonnements proposés par Orange : https://boutique.orange.fr/mobile/forfaits-orange
 Les différentes offres d’abonnements téléphoniques chez Orange Franc
 Bouygues Telecom
Bouygues Telecom est un opérateur de télécommunications français, filiale du groupe Bouygues créé en 1994. Il est
historiquement le troisième des quatre opérateurs de téléphonie mobile nationaux français, apparu
après Orange et SFR et avant Free mobile.
Au 31 décembre 2015, l'entreprise compte :


11,89 millions d'abonnés au téléphone mobile (dont 5,1 millions utilisateurs du réseau 4G de l'opérateur).



2,78 millions de clients activés sur les réseaux xDSL, câble ou fibre optique pour l'activité accès à Internet fixe.

Actuellement pour la fourniture des services câble et fibre, Bouygues Telecom utilise en partie le réseau de SFR Group et son propre réseau FTTH.
L'opérateur a également signé des partenariats de co-déploiement pour la fibre optique en France avec les acteurs majeurs du secteur (Orange et SFR
Group.
Voici l’offre complète des abonnements proposé par Bouyques Telecom : https://www.bouyguestelecom.fr/

 SFR
SFR Télécom est un opérateur de télécommunications français, branche regroupant les activités télécoms de SFR Group. SFR était,
fin 2017, le deuxième opérateur français en parts de marché derrière Orange ; la société comptait 14,378 millions de clients
mobiles, 5,943 millions de foyer abonnés à la téléphonie fixe, dont 2,231 million de foyers abonnés au très haut débit, plus de 250
opérateurs clients et 150 000 entreprises et administrations clientes. Fort de ses réseaux, de sa capacité d’innovation et
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d’investissement, SFR s’impose comme un acteur majeur de la convergence des télécoms et également des contenus.
Voici l’offre complète des abonnements proposés par SFR : https://www.sfr.fr/forfait-mobile/offres/forfait-mobile#sfrintid=HS_MAIN_Forfaits-mobile

 Free Mobile
Free mobile est un opérateur de télécommunications français filiale du groupe Iliad. Il est le quatrième opérateur mobile en
France métropolitaine à obtenir une licence pour la 3G. Il a ensuite obtenu fin 2011 une licence 4G. À compter de janvier 2015,
la couverture nationale 3G de Free mobile atteint 78 % de la population, et à compter de décembre 2015, 60 % de la population
en 4G. Au 31 décembre 2016, Free mobile détenait 18 % de part de marché avec près de 13 millions (12,7) d'abonnés.
Voici l’offre complète des abonnements proposés par Free Mobile : http://mobile.free.fr/

Ces quatre opérateurs téléphoniques offrent ici des abonnements téléphoniques avec engagement, ce qui
signifie que le client s’engage à payer (sur 12 ou 24 mois) la totalité du forfait téléphonique proposée. Si vous
souhaitez rester une année complète au sein de l’ISIT, optez pour un abonnement téléphonique avec
engagement sur une année.

IMPORTANT A
SAVOIR

1) Les offres low-cost
Si vous ne souhaitez rester qu’un semestre d’études au sein de l’ISIT l’an prochain, nous vous conseillons vivement d’opter pour un forfait mobile sans
engagement, ce qui signifie que lorsque vous devrez repartir, vous pourrez arrêter votre abonnement téléphonique sans avoir à payer pour les mois
suivant votre départ.
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RED by SFR
Voici l’offre d’abonnements téléphoniques proposés par RED by SFR : https://www.red-by-sfr.fr/forfaitsmobiles/

B&YOU
Voici l’offre d’abonnements téléphoniques proposés par B&YOU de BOUYGUES TELECOM : https://www.bouyguestelecom.fr/forfaits-mobiles/sansengagement

SOSH by Orange
Voici l’offre d’abonnements téléphoniques proposés par SOSH by Orange : https://shop.sosh.fr/mobile/forfait-mobile-4G

Toutes ces offres sont issues des quatre opérateurs téléphoniques traditionnels. Il existe un autre opérateur téléphonique idéal pour les courts séjours
en France.
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LYCAMOBILE
Lycamobile est un opérateur mobile virtuel (MVNO) qui commercialise des services de téléphonie et d'internet mobiles
internationaux au moyen de cartes rechargeables uniquement. Possédant plus de 6,5 millions de clients dans 19 pays
(Royaume-Uni, Hong-kong, Allemagne, Australie, Espagne, Suisse, Norvège, Suède, Danemark, Belgique, Italie, Pays-Bas,
Autriche, Irlande, Pologne, Portugal, États-Unis, France et Tunisie), ses cartes SIM sont commercialisées par la firme
Lycatel, distincte de la marque Lycamobile.
L’offre de cet opérateur téléphonique est de proposer des recharges téléphoniques dont les tarifs pour les appels
internationaux ou nationaux sont à bas prix (moins cher que Free).
2) Mode d’emploi d’utilisation de LYCAMOBILE
L’obtention de votre carte SIM s’effectue sur le site Internet de Lycamobile directement. Elle est gratuite. Voici le lien ici.
Pour activer votre carte SIM, voici le lien suivant : https://account.lycamobile.fr/Registration/OnlineRegister.aspx?lang=fr. Pour effectuer une
recharge, vous pouvez le faire de deux façons : soit via le site internet (https://account.lycamobile.fr/quicktopup-direct.aspx?lang=fr) soit par
téléphone au 01.77.72.23.22 ou directement sur votre mobile Lycamobile au 322 (15cts d’euros/ appel).
Guide de l’utilisateur pour les clients LycaMobile
Première utilisation
Pour utiliser Lycamobile, suivez les étapes suivantes :
1. Insérez votre carte SIM Lycamobile dans votre portable et allumez-le.
2. Activez votre carte SIM sur www.lycamobile.fr ou composez le 323, vous recevrez votre numéro de téléphone par SMS au moment de
l'enregistrement. Vous devrez communiquer le numéro au dos de votre emballage et vos données personnelles.
3. Vous êtes maintenant prêt pour passer et recevoir des appels.
4. N'oubliez pas d’envoyer le formulaire inclus dans votre emballage avec une copie de votre pièce d'identité à l’adresse postale du service client
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de Lycamobile ou de les appeler directement pour leur fournir des données chiffrées personnelles de votre identité.
Assistance Si votre portable est verrouillé, l'un des messages suivants peut s'afficher lorsque vous insérez votre carte SIM Lycamobile : « Invalid SIM
» (Carte SIM non valide) ou « Insert SIM » (Insérez votre carte SIM). Le déverrouillage de votre portable est très simple : Il suffit de contacter
l'opérateur qui vous a fourni le téléphone, ou de désactiver l'option de « Sécurité SIM » sur votre téléphone.
 Recharge de votre carte
Vous pouvez acheter des bons de recharge Lycamobile en ligne sur www.lycamobile.fr ou auprès de votre détaillant local. Les recharges Lycamobile
sont proposées par plus de 68 000 magasins en France. La carte de recharge porte un numéro de code imprimé ou caché sous un volet à gratter.



Tapez le *131* suivi de votre code PIN et de #, puis appuyez sur la touche d'envoi ou
Composez le 321 depuis votre Lycamobile et suivez les instructions.

La recharge en ligne est le moyen le plus pratique de recharger votre carte Lycamobile.



Enregistrez votre carte SIM Lycamobile en ligne sur www.lycamobile.fr
Rechargez votre portable instantanément en ligne, à l'aide d'une carte de paiement.

Pour recharger votre carte lorsque vous êtes à l'étranger :


Composez le +33 751 00 03 21 et suivez les instructions.

 Vérification de votre solde
Pour consulter votre solde si vous êtes en France :



Saisissez *131#, appuyez sur la touche d’envoi et votre solde s’affiche sur l’écran de votre portable ou
Composez le 321 et écoutez votre solde.

Pour consulter votre solde si vous êtes à l’étranger :

Composez le +33 751 00 03 21.
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 Accès à votre boîte vocale
Votre service de boîte vocale Lycamobile est automatiquement activé.
 Grâce à votre boîte vocale Lycamobile, vous pouvez :






Écouter vos messages.
Enregistrer un message de bienvenue personnalisé.
Sélectionner votre langue préférée.
Pour accéder à votre boîte vocale depuis votre Lycamobile en France.
Composez le 121.

 Choix de votre langue
Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser pour votre service de boîte vocale et votre service de recharge Lycamobile. Pour sélectionner la langue
souhaitée :





Composez le 321.
Sélectionnez le menu « Settings » (Paramètres).
Sélectionnez l’option « Change Language » (Changer de langue).
Sélectionnez la langue souhaitée.

 Affichage de votre numéro Lycamobile
Vous pouvez afficher votre numéro Lycamobile sur l’écran de votre portable. Saisissez *132#
 Itinérance - Utilisation de votre Lycamobile à l’étranger
Vous pouvez utiliser votre Lycamobile pour appeler et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages textes dans un grand nombre de pays.
Pour de plus amples informations sur les pays dans lesquels vous pouvez utiliser Lycamobile ou pour connaître les tarifs actuels, veuillez consulter la
rubrique Tarifs.
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 Service client Lycamobile
Pour plus d'informations sur la tarification des appels vers le service client, cliquez ici

V. LA VIE QUOTIDIENNE : LES TRANSPORTS
PARISIENS

Le réseau du transport en commun est très développé à Paris, vous avez à votre disposition les bus, le métro ainsi que le RER,
entre autres. Pour plus d'informations concernant les transports en commun rendez-vous sur le site www.ratp.fr .
Vous y trouverez les plans, les horaires et vous pourrez également rechercher vos itinéraires.
Plans: https://www.ratp.fr/plans-lignes
Horaires: https://www.ratp.fr/horaires
Itinéraires: https://www.ratp.fr/itineraires
Titres et Tarifs: les titres de transport qui vous correspondent: https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs
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La RATP, c’est quoi ?






La Régie Autonome des Transports Parisiens : voici un site qui vous explique la RATP si l’histoire de la RATP vous intéresse 
14 lignes de métro
4 RER qui permettent de traverser la ville de Paris et d’aller jusqu’en banlieue
4 gares parisiennes (Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare de Lyon, Gare d’Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare) qui vous permettent
d’effectuer un certain nombre de correspondances entre les lignes de métros, de RER, de tramways et de bus.
10 lignes de tramways en Ile de France
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https://www.ratp.fr/visite-paris/francais/nos-conseils-pour-voyager-sereinement
Pour en savoir plus:



Une vidéo sur l'histoire de la ville de Paris : https://youtu.be/H6AhK_GcNn4
Les Champs-Élysées, un patrimoine parisien commun : https://youtu.be/W0zqiq4pmfo

A) Comment ça marche ? :)

C'est un forfait annuel réservé aux jeunes élèves, lycéens et étudiants résidant en Île-de-France et répondant à
l’une des trois conditions suivantes : http://www.navigo.fr/titres/le-forfait-imagine-r-scolaire-presentation/
Avoir moins de 26 ans au 1er septembre de l’année de souscription et suivre au moins un cursus de
l’enseignement secondaire (la période du lycée).
Ce forfait permet de voyager de manière illimitée dans toute l’Île-de-France. Il est valable sur tous les modes de transport (Métro, Bus, tram
express, Train-rer, Tram), à l’exception de certaines dessertes directes d’aéroports (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport anciennement appelés cars Air
France, navettes VEA Disney), des lignes Filéo et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges).
Le forfait imagine R Étudiant est payable en 9 mensualités (38 euros/mois) ou en une seule fois par chèque (350 euros) ou mandat-cash.
En cas de perte ou de vol, votre carte imagine R Étudiant n’est remplacé qu’une seule fois par an et avec une participation de 23 euros (frais de
gestion).
Points importants à signaler : Pour l’année académique 2018/2019, vous pouvez souscrire au forfait Imagine R Etudiant à partir du 15 juin
2018 et jusqu’au 30 avril 2019
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Pour souscrire ou renouveler un forfait imagine R Scolaire, vous devez :
- Retirer un dossier de souscription dans les stations de métro et gares de la RATP et de Transilien SNCF et dans les cinq zones des agences
commerciales d’OPTILE ;
- Joindre les pièces suivantes : un relevé d’identité bancaire (RIB), un certificat de scolarité (de l’année 2018-2019) et une photo.
- Envoyer ce dossier dument rempli à l'Agence imagine R
Agence imagine R
TSA 46033
95905 Cergy Pontoise Cedex 9
OU BIEN--) Souscription par internet : https://www.jegeremacartenavigo.fr/connexion/connexion_ou_creation_compte
Après traitement de votre dossier, l'Agence imagine R vous enverra par courrier :
- Votre carte imagine R chargée de votre forfait s'il s'agit de votre première souscription ;
- Un courrier de rechargement vous informant que vous pouvez charger votre nouveau forfait imagine R sur votre carte s'il s'agit d'un renouvellement.
Ce rechargement s'effectue aux automates ou aux guichets des transporteurs, ou par Internet à partir de la rubrique « Je gère ma carte », si vous
disposez
d’un
lecteur
de
rechargement
Navigo
: https://rechargercommandernavigo.fr/962b56fa-b455-11e1b5b5000c29fc784d/content.prepareHome.do
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B) SNCF : Enfin l’application !
Vous empruntez le train, le bus, le métro, ou un autre mode de transport ? L’application SNCF vous accompagne lors de
vos déplacements, vous alerte en cas de perturbations et vous donne accès aux services SNCF en temps réel.
Enregistrez vos préférences et soyez accompagné (e)(s) lors de vos déplacements :
- Itinéraires en temps réel avec tous les modes de transport (train, bus, tramway, vélo…)
- Alertes et contournement en cas de perturbations
- Tous les services et informations liés à vos billets SNCF, y compris l'achat de vos billets TER
L’APPLI SNCF, PORTE D’ENTREE DE TOUS VOS DEPLACEMENTS
Vous cherchez un trajet en train, métro, vélo, bus régionaux, auto-partage ou scooters en libre-service ? Plus besoin de multiplier les applis, l’Appli SNCF
vous donne toute l’information temps réel disponible pour une maîtrise totale de votre mobilité :
- Recherche d’itinéraires multi-transports détaillés, avec possibilité d’enregistrer le trajet le mieux adapté à vos habitudes
- Prochains départs et distance des transports sur la carte "Autour de moi", mais l'application vous indique également le nombre d'emplacement
disponible (Cityscoot, Autolib..)
- Accès aux offres multimodales SNCF (iDVroom, IDCab)
-iDVroom --) service SNCF de covoiturage pour les petites distances : https://www.idvroom.com/
-IDCab --) service de réservation de taxi ou d'un véhicule avec chauffeur pour tous vos trajets : rejoindre ou quitter une gare, un aéroport ainsi que
pour vos déplacements en ville : https://idcab.sncf.com/#/home/
SOYEZ ALERTES EN CAS DE PERTURBATIONS
Vous souhaitez être alerté (e) (s) en temps réel sur les itinéraires que vous avez préalablement enregistrés et sur l’état du trafic de vos lignes de trains ?
La rubrique « Alertes » vous permet de consulter toutes les notifications envoyées concernant vos trajets et vos alertes paramétrées :


L’info-trafic de vos trains grandes lignes (TGV, TER, Intercités)
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L’info-trafic de vos lignes Transilien en totalité ou sur le trajet précis que vous empruntez
Vous choisissez les jours et heures des circulations concernées.
Enfin vous pouvez choisir de recevoir des notifications sur les services et l’actualité TGV/Intercités ou Transilien.

ACCEDEZ A L'INFO EN TEMPS RÉEL DE TOUS VOS DEPLACEMENTS
Pour tirer le meilleur parti de votre appli SNCF, paramétrez les différentes rubriques pour obtenir une expérience personnalisée.
- Gares favorites : vous aurez accès aux informations affichées en gare, et ce avant de vous y rendre !
- Trajet occasionnel : recherchez votre itinéraire et enregistrez-le, ou importez ou scannez votre billet, l’appli vous accompagnera tout au long de
votre trajet, avec ou sans réseau. Vous recevrez votre quai de départ, d’arrivée, les retards éventuels connus, et vous pourrez rejouer votre itinéraire
si votre choix initial est compromis.
- Itinéraires quotidiens : enregistrez un favori pour connaître tous les départs pour vos itinéraires adresse à adresse.
- Sélectionnez les lignes ou les régions qui vous intéressent sur la page d’accueil : vous serez directement informés sur la perturbation du trafic ou si
des travaux sont prévus/ Bonus : votre page d’accueil totalement paramétrable résume vos préférences ! Les autres rubriques vous permettent
d’avoir plus de détails et d’utiliser des fonctionnalités avancées (répétition de trajets, contournement).
C) Le transport VTC made in Paris 
En UBER : https://www.uber.com/fr/
Uber propose aux utilisateurs des voitures de tourisme avec chauffeur à des prix abordables. Pour plus de simplicité, la
réservation s’opère directement depuis le smartphone à l’aide de la géolocalisation.
En Taxify : https://taxify.eu/fr/
Taxify (communément écrit sous ce sigle, Txfy) est une plateforme de mise en relation entre particuliers et chauffeurs VTC.
L'application est téléchargeable pour Iphone (Apple Store) et Android (Google Play). Principal concurrent du géant américain
Uber, après avoir conquis l'Europe de l'Est, l'outsider estonien a pour ambition de conquérir le marché parisien qui est le
marché au sein du secteur VTC, le plus important à l'échelle internationale.
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D) Voyager en France
Il existe plusieurs moyens de voyager en France, vous pouvez le faire :
1. En train: www.sncf.fr
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est l'entreprise ferroviaire publique française, officiellement créée le 1er
janvier 1938 en application du décret-loi du 31 août 1937. Elle est notamment présente dans les domaines du transport de
voyageurs, du transport de marchandises et réalise la gestion, l'exploitation et la maintenance du réseau ferré national dont elle est propriétaire.
La SNCF propose une carte de réduction '12-25' à 50€ grâce à laquelle vous allez profiter de réductions considérables sur les prix de vos trajets !
Des trains low cost existent sur plusieurs trajets : www.ouigo.com
Ouigo est le nom de l'offre de TGV à bas coûts lancée par la SNCF le 2 avril 2013. Ces trains relient principalement les gares de
Marne-la-Vallée - Chessy, Massy TGV, Aéroport Charles-de-Gaulle TGV, Lyon-Saint-Exupéry TGV, Marseille-Saint-Charles, MontpellierSaint-Roch, Tourcoing, Rennes et Nantes. De nouvelles liaisons ont été à l'été 2017, entre les gares périphériques de Paris et
Bordeaux et Strasbourg. L'offre est segmentée de façon à se rapprocher de la tarification de l'autocar ou du covoiturage, ainsi que
du niveau de service de l'avion (en particulier à bas coûts), avec l'éloignement des gares desservies par rapport aux centres-villes
des principales agglomérations, des délais de présence obligatoire avant le départ et des services optionnels payants (tels que les
prises électriques).
2. En bus : www.voyages-sncf.com
Voyages-sncf.com, créée en juin 2000, est une filiale rattachée au Groupe SNCF. Voyages-sncf.com, est le premier site de
tourisme en ligne et premier site marchand de France.
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3. En covoiturage : www.blablacar.fr
BlaBlaCar est une entreprise proposant une plateforme communautaire payante de covoiturage. Elle met en relation des
conducteurs et des passagers qui souhaitent effectuer un même trajet.
Vous pouvez également louer une voiture auprès d'un particulier: www.drivyy.com
Drivy est une plateforme de location de voiture, lancée en 2010. Elle permet de louer des véhicules de particuliers ou de
professionnels près de chez soi, ou de louer son propre véhicule pour le rentabiliser.
4. En OUIBUS: https://fr.ouibus.com/
Créée par la SNCF en 2012, afin de proposer des voyages en bus longue distance. Au programme à bord : confort, wifi,
prises électrique et usb, capitaine à votre service, climatisation, billets échangeables. Offre équilibrée, avec des petits
prix et un haut niveau de service, qui propose une nouvelle approche du voyage en bus. OUIBUS tente de redéfinir les
standards du voyage en bus, avec des bus confortables, spacieux et modernes. Simplification des déplacements dans
toute la France et vers les grandes métropoles européennes.
5. En FLIXBUS: https://www.flixbus.fr/
FlixBus a été fondée à Munich par trois jeunes entrepreneurs dans le but de proposer une offre de voyage écologique,
confortable et accessible à tous. Jeune opérateur de mobilité qui, depuis 2013, a modifié la façon de voyager de millions
d’Européens. En un temps record, ils ont pu construire le plus grand réseau européen de bus longue-distance grâce à
l’alliance inédite entre la technologie start-up, l’esprit entrepreneurial d’Internet et l’industrie du transport. Avec un système
de réservation simplifié et une offre sans cesse renouvelée, Flixbus offre à des millions de voyageurs la possibilité de
découvrir le monde à moindre coût. En donnant accès aux plus hauts standards de confort, de sécurité et environnementaux, ils constituent une
alternative écologique et agréable au transport individuel.
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VI. LA VIE QUOTIDIENNE : ET SI ON
MANGEAIT ?

Paris est une grande ville, on ne vous apprend rien. Il y a tellement de restaurants qu'il est difficile d'avoir les bonnes
adresses. Entre les lieux peu connus, inconnus, cachés ou que vous n'imaginiez même pas, il vous reste de nombreuses
découvertes à faire. Des restaurants gourmands, des bars originaux et des temples de la fête, cette liste est nonexhaustive mais elle devrait vous aider dans vos aventures.
Une envie soudaine de cuisine orientale ? On vous comprend ! Méchouia, tajine aux pruneaux ou au citron confit, couscous
relevé, bricks épicées, cornes de gazelle et douceurs au miel nous transportent directement au souk d'Essaouira ou sur les
plages de Tunis... Voici un site qui vous recense certaines bonnes adresses de la cuisine orientale ! :
https://www.lafourchette.com/restaurant+oriental+paris
Il existe une chose encore bien meilleure que les burritos ou les sushis, c’est la combinaison des deux : le Sushi-Burrito. Imaginez un
roll maki gonflé à la taille d’un burrito, bourré de légumes frais, du riz, du poisson ou du poulet, accompagné de sauces de toutes
sortes, la meilleure partie? Vous n’avez plus besoin de baguettes. Voici un site qui vous recense les deux restaurants novateurs dans
cette nouvelle offre de produits frais ! : https://www.yelp.fr/search?find_desc=sushi+burrito&find_loc=Paris
Son pain moelleux, ses frites croustillantes, sa générosité… Qu’il soit classique, végétarien ou exotique, le burger a la côte et on ne s’en
lasse pas. Vous aussi vous l’adulez n’est-ce pas ? Alors retrouvez vite les meilleures adresses de burgers et les
restaurants américains de votre ville pour vivre un véritable moment gourmand. Voici un site qui vous recense toutes
les bonnes adresses de restaurants de burgers sur Paris ! : https://www.lafourchette.com/restaurant+burger+paris
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Aaaaah, les pâtes ! Avec une sauce, en gratin, en accompagnement ou en plat principal, rares sont ceux qui
leur résistent. Faites-vous plaisir et aller déguster un bon plat dans un restaurant italien à Paris. Même si
vous craquez pour les spaghettis à la carbonara, vous pourrez sans doute goûter à la pizza de votre voisin.
Pensez bien entendu à prendre des antipastis : tomates-mozzarella, poivrons confits, aubergines grillées.
Buon appetito ! Voici un site qui vous recense tous les bons restaurants italiens parisiens :
https://www.lafourchette.com/restaurant+italien+paris

Pour les amoureux de la cuisine indienne, Trip Advisor vous recense les dix meilleurs restaurants indiens de la capitale.
N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si l'envie vous tente :)
Exit les adresses pour trouver les meilleurs hamburgers, kebabs ou falafels de la capitale,
aujourd'hui on voit les choses en vert avec les meilleures adresses végétariennes de Paris.

Pour les amoureux de la nourriture exclusivement végétale, voici un site qui vous
recense toutes les bonnes adresses de restaurants végétaliens et sans gluten pour la plupart ! : https://vegoresto.fr/lesrestaurants-parisiens/
Pour ceux qui auront le mal du pays, ne vous inquiétez pas car nous avons aussi pensé à vous ! Peu importe votre
continent de provenance, Paris a cette particularité d’être une ville multiculturelle dans le sens le plus strict du mot donc
voici une liste de quelques sites qui vous recensent les meilleurs restaurants étrangers situés dans cette belle ville de Paris ; car oui le voyage dans nos
papilles c’est bien mais la qualité des plats servis, c’est encore mieux !
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Comme un goût d’Amérique Latine 
Vous aussi vous avez envie de goûter à la cuisine latine ? Vous avez eu du flair, car de plus en plus de restaurants
sud-américains fleurissent aux quatre coins de Paris. Mexicain, argentin ou encore fusion, les meilleurs restos
latinos c'est par ici !

La cuisine africaine est variée en diversité pour le bonheur de nos papilles 
L’Afrique, c’est chic : ça on le sait tous, et sa gastronomie est variée. Ça en revanche on ne le sait pas forcément. Paris, grâce à sa grande communauté
africaine représente bien cette cuisine avec ses nombreux restaurants dont beaucoup sont situés dans le 18e
arrondissement de Paris, dans le quartier de La Goutte d'Or. Vous pouvez donc déguster des injeras, grandes crêpes
que l’on mange avec les mains dans les restaurants érythréens ou éthiopiens, des mafés ou des thiéboudiennes dans
les restaurants sénégalais et camerounais, des braïs, barbecue sud-africain ou même des gauffres au poulet,
spécialités de la cuisine afro-américaine… Pour faire une réservation dans un de ces restaurants, c’est par ici !

L’Asie à portée de bouchées 
Vous raffolez de la cuisine asiatique ? Cette sélection de restaurants devrait vous ravir. Tendance ou bien
cachées, ces cantines ont pour point commun de vous servir des plats savoureux d'une qualité irréprochable. Pour
faire une réservation dans un de ces restaurants, c’est par ici !
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Les restaurants universitaires (dits « restos U ») sont situés près des grandes universités de Paris. Si vous êtes étudiant et en possession de votre carte,
ces endroits vous permettent de faire un repas complet pour 3,25 €.
La Carte Internationale d’Etudiant est aussi acceptée : on vous délivre un ticket pour un repas au guichet du restaurant. Le prix est alors un peu plus
élevé. Pour y inviter un ami, pas de problème, mais un prix encore un tout petit peu plus élevé (6,50 €). Certains restaurants ouvrent le soir, les weekends et pendant les vacances universitaires. Paris compte 16 restos U et une dizaine de cafétérias. Ces établissements sont gérés par le CROUS qui
pourra vous fournir plus de détail (notamment si vous avez des contraintes alimentaires).
Ici, vous trouverez le site qui vous permet de chercher un restaurant universitaire (grâce à une carte géographique) selon le point de localisation de
l’ISIT ou celui de votre adresse personnelle  : http://www.etudiant.gouv.fr/cid97554/ou-trouver-nos-restos.html
Ici,
vous
trouverez
un
site
qui
vous
recense
les
https://www.yelp.fr/search?find_desc=restaurants+universitaires&find_loc=Paris
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Dotées d’espaces de lecture et de cafétérias, les bibliothèques de la Ville de Paris ont fait peau neuve. Accueillantes et modernes, elles ne
désemplissent pas. Comme tout étudiant qui se respecte, la bibliothèque est comme une seconde maison en temps de révisions d’examens. Voici donc
trois sites qui vous recensent toutes les bibliothèques parisiennes (dont les universitaires) :
 http://www.telerama.fr/sortir/nos-bibliotheques-municipales-preferees-a-paris,154538.php
 https://www.lebonbon.fr/paris/les-tops-culture/partiels-les-bibliotheques-pour-reviser-au-calme-2/
 https://www.sorbonne.fr/toutes-les-bibliotheques/
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VII. LA VIE QUOTIDIENNE: HOW TO HAVE FUN
IN THE MOST BEAUTIFUL CITY IN THE
WORLD?



Going out in Paris
Il va y avoir du sport ! 

Chaque personne qui envisage de faire du sport le fait pour des raisons qui lui sont propres : besoin de se défouler,
envie de se dépasser, désir de plaire, etc. La pratique d’une activité sportive permet souvent d’atteindre plusieurs
objectifs à la fois :
- Faire du sport pour maigrir
- Faire du sport pour se maintenir en forme
- Faire du sport pour se sentir séduisant
- Faire du sport pour gérer son stress
- Faire du sport pour se faire plaisir
- Faire du sport pour rencontrer les autres
- Faire du sport par amour de la compétition
Peu importe les raisons qui vous poussent à vouloir en faire, voici une liste d'activités sportives praticables dans
toute l'Ile de France pour les férus de sport parmi vous ! Voici les sites internet de toutes les associations sportives
françaises, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil car la ville de Paris regorge d’une centaine d’associations sportives
prêtes à vous accueillir au sein de leurs disciplines dès la rentrée prochaine !
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Pour faire de l’athlétisme : http://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/carte.aspx
Pour faire du tennis : https://mon-espace-tennis.fft.fr/recherche/clubs/all
Pour faire du bastket-ball : http://www.ffbb.com/jouer/trouver-un-club
Pour faire du volley-ball : http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club
Pour faire du handball : http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club
Pour faire du badminton : http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club=
Pour faire du judo : http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club=
Pour faire du karaté : http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club=
Pour faire du football : https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/resultats
Pour faire du rugby : http://www.ffr.fr/
Pour ceux qui préfèrent faire du sport en salle, voici un lien donnant accès à une variété de salles de sport parisiennes :
https://www.masalledesport.com/salle-de-sport,a,paris?page=1
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VIII. CONNAITRE LES NUMÉROS
D’URGENCE EN FRANCE

Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. Toutefois, trop d’abus ou d’appels mal orientés surchargent
encore inutilement les lignes téléphoniques.
Chaque année, près de 4 300 000 interventions sont réalisées par les sapeurs-pompiers, soit 11 700 interventions par jour. Quant au SAMU, il reçoit
près de 2 500 appels par jour. Ce nombre d’appels reçus ne correspond cependant pas forcément à des situations d'urgence. On estime que, dans plus
de 30 % des cas, la réponse apportée consiste seulement en une information ou un conseil médical.
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez à préciser les 3 points suivants :




Qui suis-je? Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
Où suis-je? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place.
Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur. Le temps que vous passez au téléphone n'est jamais inutile, ne retarde jamais
l'intervention et permet la meilleure réponse à l'urgence pour laquelle vous l'appelez.
Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l'arrivée des secours. Votre comportement peut permettre de sauver une
vie.
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QUELS NUMÉROS POUR QUELLES SITUATIONS D’URGENCE ?

 Numéro d'appel d'urgence européen : 112
Pourquoi appeler le 112 ?
Un accident peut survenir n’importe quand et n’importe où, même lorsque vous visitez un pays de l’Union européenne. Si vous êtes impliqué dans un
accident ou que vous en êtes témoin ou si vous remarquez un incendie ou apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le 112 (joignable à partir
d’un téléphone fixe, portable ou d’une cabine téléphonique).
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuitement partout dans l’Union européenne. Ce numéro ne remplace pas les
numéros d’urgence nationaux existants. Dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci. Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède
et la Roumanie ont même choisi le 112 comme principal numéro d’urgence national. Le 112 existe également dans certains pays en dehors de l’UE
(comme la Suisse et l’Afrique du Sud) et il est disponible dans le monde entier sur les réseaux mobiles de GSM.
J’appelle le 112 pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police.
Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur ! Expliquez à l’opérateur que tout va bien. Dans le cas contraire, il se peut qu’une aide d’urgence
doive être envoyée pour s’assurer qu’il n’y a aucun problème.
 Samu : 15
Pourquoi appeler le 15 ?
Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier,…)
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J’appelle le 15 :


en cas de besoin médical urgent



en cas de malaise



en cas de coma
quand vous vous trouvez en présence d’un brûlé
en cas de douleur thoracique (cela peut être un infarctus et nécessite une intervention très rapide, la mort pouvant survenir rapidement)
en cas de difficultés respiratoires (surtout si la personne est asthmatique ou cardiaque ou que cela se produit lors d'un repas)
etc.





en cas d’hémorragie

en cas d’intoxication

quand une personne ne respire plus

 Police / Gendarmerie: 17
Dans quelles situations appeler le 17 ?
J’appelle le 17 lorsque je suis en danger ou que je constate que quelqu'un est en danger :






en cas de violences
en cas d’agression
en cas de vol à l’arraché
en cas de cambriolage
etc.

Le traitement de l’appel au 17 :
Votre appel sera pris en charge immédiatement par le centre de traitement du 17 « police secours » qui enverra sur place la patrouille la plus proche et
adaptée à votre urgence (police ou gendarmerie nationales selon la zone de compétence). Gardez au maximum votre sang-froid, donnez votre
localisation exacte, la nature de l'urgence, le nombre d'agresseurs et leur description, notez les numéros de plaque, indiquer la direction de fuite, etc.
En cas d’appel non urgent, c’est-à-dire pour signaler à la police un fait qui ne nécessite pas d’intervention immédiate, contactez le commissariat de
police ou la brigade de gendarmerie le plus proche des lieux des faits ou de votre résidence.
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 Sapeurs-pompiers : 18
Pourquoi appeler le 18 ?
Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur
intervention rapide.
J’appelle le 18 en cas de :









incendie
fuite de gaz
risque d’effondrement
ensevelissement
brûlure
électrocution
accident de la route
etc.

 Secours en mer : 196
Pourquoi appeler le 196 ?
En composant le 196, l'appelant est directement mis en relation avec le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS), seul
organisme d’État compétent pour coordonner des moyens d'intervention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
J’appelle le 196 en tant que témoin ou victime :
 lors d'une situation de détresse en mer,
 lors d'une situation d'urgence en mer,
 en cas d'inquiétude pour toute personne se trouvant en mer et n'ayant pas donné de nouvelles,
 pour tout fait observé en mer qui semble anormal,
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 Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Ce numéro d’urgence national unique est accessible, dans un premier temps, par FAX ou SMS. Il ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques. Les Fax
et SMS émis vers le « 114 » arrivent au centre relais national implanté au Centre hospitalier universitaire de Grenoble. Les professionnels sourds et
entendants spécifiquement formés traitent ensuite ces messages et contactent les services d'urgence compétents (police / gendarmerie, SAMU,
sapeurs-pompiers), si la situation nécessite leur intervention.
Pourquoi appeler le 114 ?
Toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours, peut
désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ces informations d’urgence,
nous vous conseillons d’aller directement sur le site du gouvernement français : https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-durgence
Après toute cette abondance d’informations pour vous guider et vous conseiller au mieux, nous avons pensé à vous présenter de manière simple l’ISIT,
votre futur établissement pour votre échange !
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IX. L’ISIT, c’est où ?

Si vous êtes en transport en commun

RER B (direction Massy-Palaiseau, Robinson ou Laplace) : descendre à l’arrêt Laplace

Pour les étudiants venant de Bagneux (ou de plus loin dans la même direction que Bagneux), vous devez prendre le RER B également mais dans le
sens contraire (direction Aéroport Charles de Gaulle/ Mitry- Claye).
Si vous êtes en transport
Bus 197 (direction Massy—Opéra-Théâtre) : descendre à Vache Noire puis vous aurez 5 minutes de marche à pied.
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Si vous êtes en transport

Bus 323 (direction Ivry-Gambetta) descendre à l’arrêt Laplace RER ou Lénine (qui est plus proche de l’ISIT).

Si vous êtes en transport

Bus 57 (direction Arcueil-Laplace RER) descendre à l’arrêt Laplace RER
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X. L’ISIT, c’est quoi ?

Qu’est-ce-que l’« ISIT » ? C’est l’institut de management & de communication interculturels
 Une grande école du multilinguisme et de l’interculturel existant depuis 1957 (signature du Traité de Rome)
 Son histoire : étroitement liée avec celle de l’Europe et du reste du monde
 Les filières proposées : management & communication interculturels, relations internationales, juriste linguiste, traduction & interprétation de
conférence, stratégie digitale interculturelle
 Les langues enseignées à la rentrée 2018-2019 : le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe, le chinois, l’Italien, le russe et le portugais
 Une bonne maitrise de ces langues de travail est demandée

L’ISIT est connectée :

@isit

ISIT Paris

isit_interculturalschool

isit paris

Site internet de l’école : https://www.isit-paris.fr
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A) L’organisation des cours à l’ISIT
L’évaluation des étudiants en échange

Comment s’organisent-ils ?

o Présence et participation en cours
o Contrôle continu tout au long du semestre
o Travaux rendus

Professeurs universitaires et intervenants professionnels
Maitrise de plusieurs langues et de la communication interculturelle
Contenu conçu en fonction des besoins des entreprises et des organisations internationales
Un service d’insertion professionnelle

Notes sur 20 – 10/20 = validation de l’examen, du contrôle continu ou d’un oral
Le campus de l’ISIT est à l’image de l’identité pluriculturelle des étudiants et du personnel. Les locaux de l’école comprennent trois étages, un rez-dechaussée et un sous-sol (là où se trouve le Media Center). Chaque étage a été nommé après un nom de continent.
Chaque salle de classe porte le nom d’une grande métropole. Les locaux de l’ISIT sont à la pointe de la technologie
moderne. L’ISIT est un établissement d’enseignement supérieur à taille humaine donc vous ne risquez pas de vous
perdre ! L’espace du personnel administratif, financier et pédagogique se situe au niveau du troisième étage.

Le Media Center-Centre de ressources de l’ISIT
Cet espace entièrement à la disposition de tous les étudiants de l’ISIT dispose d’une grande variété de
ressources documentaires telles que des livres, des magazines et une salle informatique où les étudiants
peuvent se connecter (grâce à des identifiants qui vous seront donnés quand vous serez sur place)
sur les ordinateurs mis à libre-service ou à votre disposition.
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Le Media Center se situe au sous-sol à l’étage « Amérique ». Les horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h00 à 20h00, le samedi : de 9h00 à 13h00. Le site internet du Media Center :
http://bibliotheque.isit-paris.fr/ Vous y trouverez
le fonds multilingue : des dictionnaires, des
ouvrages (mémoires/rapports), des journaux, CD/DVD, un catalogue documentaire, la presse
européenne, des revues de presse etc…
Faites connaissance avec les associations et jeunes entreprises étudiantes de l’ISIT !
Junior ISIT est la Junior-Entreprise de l’ISIT et la seule Junior ayant pour cœur de métier la traduction.
Son objectif ? Offrir son expertise interculturelle à des entreprises souhaitant s’internationaliser, tout en
donnant aux étudiants de l’ISIT l’opportunité de mettre en pratique leurs compétences théoriques et
d’effectuer un premier pas dans le monde professionnel.
Junior ISIT a obtenu en mars 2015 le prix de la Junior la plus prometteuse d’Europe (Most Promising Junior Enterprise), décerné par la Confédération
européenne des Junior-Entreprises (JADE).
Si l'association vous intéresse et vous souhaitez y participer, rendez-vous sur le site pour tous les détails: http://www.juniorisit.com/
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/310921525596949/videos/1194175597271533/
Solidar ISIT est une association dont le but est de sensibiliser le public aux engagements d’aide au développement, d’économie
solidaire et sociale et d’humanitaire ainsi que de le mobiliser dans un esprit de convivialité et de curiosité en participant à des actions
de solidarité organisées ou non par l’association. L'association participe à la création d'un réseau de solidarité en initiant des
partenariats avec d’autres organisations. Nous avons vocation d’informer les étudiants intéressés par ces engagements en relayant les
actualités du monde associatif. Vivez une expérience humaine et interculturelle incomparable avec Solidar'ISIT : un petit pas pour les
isitistes, un grand pas pour l'humanitaire ! Vous pouvez retrouver l'association sur le site de l'ISIT, Facebook et Twitter !
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Le Bureau des Etudiants (BDE) de l’ISIT assure une ambiance conviviale et joue un rôle central dans l’intégration des
nouveaux étudiants. L’un de ses principaux objectifs est de promouvoir les échanges entre étudiants de langues et cultures
différentes. Véritable lien entre les étudiants et l’administration, le BDE organise de nombreuses activités tout au long de
l’année : week-end d’intégration, soirées à thème, gala de l’ISIT, voyages, événements culturels… Le Bureau organise
également des cours de danse et de théâtre une fois par semaine. Contact mail du BDE: bde@isit-paris.eu
Page Facebook : https://www.facebook.com/BDEISIT/posts/1852212948362948

Vos responsables pédagogiques de l’ISIT ! 
Brice POULOT
Responsable Pôle Français

poulot.brice@isitparis.eu

Maria José HERNANDEZ
Responsable Pôle Espagnol
m.j.hernandez@isit-paris.fr
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Susanne HORSTMANN

Responsable Pôle Allemand
s.horstmann@isit-paris.fr

Maurizio MICELLI
Maurizio MICELLI
Responsable Pôle Italien
m.miceli@isit-paris.fr

Yann OBAME
Responsable Pôle Anglais
obame.yan@isitparis.eu
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Sisi YANG
Responsable Pôle Chinois
s.yang@isit-paris.fr

Malek AL-ZAUM
Responsable Pôle Arabe
al-zaum.malek@isitparis.eu
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Galerie Photo des locaux de l’ISIT à Arcueil  !
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