
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 

                 CHÈR-E-S ÉTUDIANT-E-S, 

 

 

Ce guide a pour objectif de vous donner toutes les informations pratiques et utiles pour votre séjour dans ce 

beau pays qu’est la France. Il vous accompagnera avant, à votre arrivée et pendant votre séjour.  
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L’IMMIGRATION 

A. Ai-je besoin d’un visa pour étudier en France ? 

   

✓ Vous êtes ressortissant de l’un des pays de l’Espace Economique Européen (EEE)*, de Suisse, de Monaco ou d’Andorre :  

Vous n’avez pas besoin de visa, qu’importe la durée de séjour. 

Seul votre passeport ou votre carte d’identité suffira pour entrer sur le territoire français. 

 
✓ Vous n’êtes pas ressortissant de l’un des pays de l’Espace Economique Européen (EEE)*, de Suisse, de Monaco ou d’Andorre :  

Pour tout séjour d’études supérieur à 3 mois (90 jours), vous devrez obtenir un visa portant la mention « étudiant ».  

Vous devez absolument l’obtenir avant votre arrivée en France, la régularisation ne pourra pas être faite une fois en France. 

Votre passeport (valable au minimum toute la durée de votre séjour en France) et votre attestation de pré-inscription vous seront nécessaires et demandés 

par Campus France et/ou le service des visas. 

 

Astuce : Utilisez ce site pour vérifier en quelques clics : https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa  

I. AVANT VOTRE ARRIVÉE 

https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa
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*Pays de l’Espace Economique Européen (EEE) : 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 tchèque, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède 

 

B. Quels sont les différents types de visas pour étudiants ? 

 

Selon le visa que vous obtiendrez, vos droits et devoirs différeront : 

✓ Vous avez obtenu un visa VLS-T (visa long séjour temporaire mention "étudiant") 

Vous pouvez : 

✓ Etudier en France entre 4 et 12 mois 

✓ Voyager librement dans tout l’Espace Schengen 

✓ Bénéficier de la Sécurité Sociale (couverture maladie française) 

Vous ne pouvez pas : 

✓ Travailler pendant votre semestre d’études 

✓ Bénéficier de la caution locative étudiante gratuite (VISALE) 

✓ Effectuer une demande d’aide au logement (CAF) 

✓ Prolonger votre séjour au-delà de la validité accordée  

(Les étudiants titulaires d’un VLS-T ne peuvent pas prolonger leur visa.  

Pour continuer à étudier en France, ils doivent rentrer dans leur pays d’origine  

et faire une nouvelle demande de visa). 
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Vous n’aurez pas de démarche supplémentaire à effectuer une fois votre visa obtenu. 

 

 

 

✓ Vous avez obtenu un visa VLS-TS (visa long séjour valant titre de séjour mention "étudiant"), 

✓  

Vous pouvez : 

✓ Etudier en France entre 4 et 12 mois 

✓ Voyager librement dans tout l’Espace Schengen 

✓ Bénéficier de la Sécurité Sociale (couverture maladie française)  

✓ Bénéficier de la caution locative étudiante gratuite (VISALE) 

✓ Effectuer une demande d’aide au logement (CAF) 

✓ Travailler pendant votre semestre d’études dans la limite des heures autorisées 

✓ Prolonger votre séjour au-delà de la validité accordée 

 

Vous ne pouvez pas : 

✓ Travailler plus de 20 heures par semaine (soit 964 heures par an) 

 

 

Vous devrez : 
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✓ Valider votre visa dans les trois mois après votre arrivée en France (cf. partie D) – cette procédure est obligatoire 

✓ (Si vous souhaitez prolonger votre séjour) renouveler votre visa au plus tard deux mois avant son expiration (cf. partie E) – nous vous conseillons 

fortement de commencer la procédure quatre mois par avance. 
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C. Comment obtenir mon visa ? 

 

✓ Pour les résidents des pays suivants : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo-Brazzaville, Corée 

du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, États-Unis, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweït, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Ile-Maurice, 

Mauritanie, Mexique, Pérou, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Vietnam 

Vous suivrez la procédure « Études en France » de Campus France : 

1) Dépôt de votre dossier pédagogique sur le site Campus France de votre pays : vos diplômes et relevés de notes, votre attestation de pré-inscription et votre test de 

langue notamment 

2) Vérification régulière de votre messagerie Campus France : vous recevrez un message validant votre dossier de pré-inscription et ouvrant le planning des entretiens 

Campus France 

3) Prise de rendez-vous pour un entretien avec les agents d’évaluation de Campus France : choix de la date et de l’heure 

4) Rendez-vous Campus France : vous devrez apporter les originaux des documents de votre dossier pédagogique 

5) Résultat de l’entretien Campus France  

6)  Si le résultat est positif : dépôt de votre dossier de demande de visa à l’ambassade ou au consulat français 

7)  Prise de rendez-vous pour un entretien à l’ambassade ou au consulat français dans votre pays de résidence  

8) Obtention de votre visa d’études 

 

 

 

✓ Pour les ressortissants des pays hors Union Européenne, sans Espace Campus France, vous ferez votre demande de visa auprès de l’ambassade ou du Consulat de 

France de votre pays. Vous préciserez que vous souhaitez vous rendre en France pour étudier. 
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D. Dois-je valider mon visa ? 

 

✓ Qui ? Tous les étudiants ayant obtenu un VLS-TS (visa long séjour valant titre de séjour mention "étudiant") 

 

✓ Quand ? Au plus tard dans les 90 jours après votre arrivée 

 

✓ Quoi ? Pour valider votre visa, vous aurez besoin de : 

✓ une adresse e-mail valide 

✓ les informations figurant sur votre visa 

✓ votre date d’arrivée en France 

✓ votre adresse de résidence en France 

✓ une carte de paiement ou un timbre électronique (le montant est de 50€) 

 

- Comment ? La procédure se fait entièrement en ligne : 

 

1. Se connecter au site : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr 

2. Renseigner les informations de votre visa : numéro de visa*, date de début et de fin de validité, date de délivrance et motif du séjour* 

3. Saisir les informations complémentaires : situation familiale, numéro de téléphone, adresse électronique 

4. Indiquer votre date d’arrivée en France et votre lieu de résidence en France 

5. Payer la taxe de séjour en achetant un timbre électronique en ligne (l’option vous est proposée sur le site) 

6. Télécharger la confirmation de validation de votre VLS-TS (à imprimer et conserver) 

Enfin, vous recevrez deux emails : 

- le premier vous indiquant vos identifiants de connexion. Ils sont nécessaires pour accéder à votre espace personnel et  

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
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télécharger votre confirmation de validation de VLS-TS ; 

- le second vous confirmant les informations que vous renseignés en ligne. 

E. Comment renouveler mon visa ? 

 

✓ Qui ? Les étudiants ayant obtenu un VLS-TS souhaitant prolonger leur séjour en France 

 

✓ Quand ? Au plus tard deux mois avant l’expiration de votre visa 

 

✓ Où ?  La démarche se fait uniquement en ligne sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2231 

 

✓ Quoi ? Pour renouveler votre visa et obtenir une carte de séjour en ligne, vous aurez besoin de vous créer un compte et de fournir les documents suivants :  

✓ Votre titre de séjour en cours de validité 

✓ Votre passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée) 

✓ Une copie intégrale d’acte de naissance traduite en français par un traducteur officiel  

✓ Un justificatif de domicile (récent de moins de six mois) 

✓ Vous louez un appartement privé : bail de location, quittance de loyer, facture (eau, électricité, accès à internet…) 

✓ Vous logez en résidence étudiante : attestation de logement (sur papier à en-tête de l’organisme) 

✓ Vous logez chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte d’identité (ou carte de séjour), preuve de propriété (ou bail de location ou 

facture) 

✓ Code photographie et signature numérique valide 

✓ Une attestation d’inscription (à défaut une attestation de pré-inscription au moment du dépôt de la demande puis votre attestation d’inscription/ certificat de 

scolarité au moment de la récupération de votre carte de séjour) 

✓ Une preuve du caractère « réel et sérieux » de vos études : une attestation d’assiduité ou un relevé de notes  

✓ Un justificatif de moyens financiers (au moins 615€ par mois) ou un garant financier (justificatif d’identité du garant et attestations bancaires de la 

programmation de virements réguliers ou attestation sur l’honneur de versements des sommes qui atteignent au moins 615€ par mois) 

✓ Un justificatif d’assurance maladie 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2231
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✓ Comment ?  

Au moment du dépôt de votre demande, si toutes les pièces justificatives sont fournies, un récépissé de renouvellement de titre de séjour vous sera donné.  

Vous serez convoqué pour la récupération de votre carte de séjour (attention, le délai du récépissé peut être rallongé si votre récépissé arrive à expiration et 

que vous n’avez pas de réponse de la préfecture). Vous devrez régler un montant de 75€ 

(50€ de taxe et 25€ de droit de timbre pour la carte d’un an et pour la carte pluriannuelle) 

par https://timbres.impots.gouv.fr/ 

 

LA RECHERCHE DE LOGEMENT  

Lors de votre séjour en France, plusieurs possibilités de logement s’offriront à vous :  

A. Les résidences étudiantes 

 

L’ISIT a des partenariats avec plusieurs résidences étudiantes. Néanmoins, elles sont très prisées 

et le nombre de chambres est limité.  

Les demandes doivent être faites le plus tôt possible. Nous vous conseillons de contacter les 

résidences dès que votre inscription à l’ISIT est confirmée. D’ailleurs, vous aurez généralement 

besoin de fournir une attestation de pré-inscription ou un certificat de scolarité. 

Le campus ECLA 

Cette résidence pré-réserve des logements pour les étudiants de l’ISIT. Partagés ou individuels, ils 

sont entièrement meublés et équipés et disposent d’une salle de bains et d’une kitchenette. 

Situé à seulement quelques stations de RER de l’ISIT, le Campus ECLA est doté de nombreux 

espaces communs mis à disposition des résidents : espaces de restauration, cuisine collaborative, salle de sport, espace de e-game, cinébox, etc. 

  

https://timbres.impots.gouv.fr/
http://www.ecla-campus.com/
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Pour réserver un logement, vous pouvez contacter l’adresse : contact@ecla-campus.com » 

 

La résidence Jean Paul II –  Arcueil  - http://residence-etudiants-jp2.com/Residence/index.html 

La résidence est une résidence privée catholique située aux portes de Paris à 2 mn du RER B Laplace et de l’ISIT, à proximité de commerces. Vous pouvez rejoindre le 

cœur de Paris en 10 mn (RER direct jusqu’à Saint Michel Notre-Dame). La maison accueille des étudiants, des étudiantes et des couples mariés (sans enfant). Le 

recrutement se fait sur dossier et, de préférence, sur entretien préalable.  Les studios ont une surface de 14,8 à 33 m² et sont meublés. Le loyer mensuel est à partir 

de 640€ suivant la superficie du studio. 

 

Attention : nombre de chambres limité !  Cette résidence vous intéresse ? Contactez : falmari53@yahoo.fr  ou residetudjp2@aol.com/  tél. : 01.49.12.15.30 

 

 

 

  

http://residence-etudiants-jp2.com/Residence/index.html
mailto:falmari53@yahoo.fr
mailto:residetudjp2@aol.com
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La résidence Irène et François Joliot Curie– Arcueil - http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=790F 

La résidence Joliot-Curie est située à proximité des commerces, des équipements et des transports (RER B notamment). L'accès est sécurisé par un système 

d'interphone.  La résidence dispose d’une laverie en libre-service, d’un espace détente équipé de distributeurs et d’un local à vélos. Les studios sont d’une surface 

habitable moyenne de 19 m². Le loyer mensuel est à partir de 397€ par mois.  

Cette résidence vous intéresse ? Contactez Madame SANDRAS  - Mireille.SANDRAS@cdc-habitat.fr / tél. : 01.74.02.00.95 

 

La Résidence Éric Tabarly– Massy - http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=278D 

La résidence est à proximité immédiate des garer RER B et RER C. L'accès à l'immeuble est sécurisé par un badge. Parmi les équipements mis à votre disposition, 

vous trouverez une laverie en libre-service ainsi qu’un espace détente dans le hall d'entrée avec des distributeurs de boissons et de friandises. 

Deux types de logements sont proposés : studio pour une personne (18 à 26m²), grand studio pour deux personnes avec deux lits simples (couple ou colocataires). 

Le loyer est à partir de 387€ par mois. 

Cette résidence vous intéresse ? Contactez Monsieur GIL – emmanuel.gil@cdc-habitat.fr / tél. : 06.60.88.54.94 

 

http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=790F
mailto:Mireille.SANDRAS@cdc-habitat.fr
http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=278D
mailto:emmanuel.gil@cdc-habitat.fr
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La Résidence Océane– Massy - http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=804F 

La résidence Océane est récente et adaptée à une population étudiante : régisseurs sur place, accès sécurisés, salle d’études, laverie en libre-service, Colibox® sur 

place, voitures en autopartage, parking voitures et vélos. Elle est située à proximité des commerces et à deux pas des RER B et C de Massy-Palaiseau et de la Ligne 

TGV Massy. Le loyer est à partir de 421€ par mois. 

Cette résidence vous intéresse ? Contactez : Madame JOLY - 01 76 91 00 57 / Flavie.JOLY@cdc-habitat.fr ou Monsieur GUIRAUD - 06 04 97 14 41 / 

Olivier.GUIRAUD@cdc-habitat.fr 

  

La Résidence Kley Paris South– Bagneux - https://www.kley.fr/paris-south/renseignement-logement-etudiant-bagneux/ 

La résidence Kley Paris South bénéficie d’une localisation idéale : à 30 minutes de Paris et à proximité de l’ISIT : une station de RER de l’ISIT / 30 minutes à pied.  

La résidence propose des conditions d’excellence pour travailler et se détendre (espaces de co-working, bibliothèque collaborative, espaces de détente,  salle de 

projection de films, salle de sport en accès gratuit, terrasse et terrain de pétanque) ainsi que de nombreux services (réception de colis, prêt de matériel en libre-

service et cours de sports). Le loyer est à partir de 780€ par mois. Plusieurs types de logements sont disponibles : appartements partagés et studios de différentes 

tailles. 

Cette résidence vous intéresse ? Contactez : Monsieur Isaiah Cretinoir  -  icretinoir@kley.fr 

  

Photos : © Francis Rhodes 

 

http://www.studefi.fr/main.php?srv=Residence&op=show&cdGroupe=804F
mailto:Flavie.JOLY@cdc-habitat.fr
https://www.kley.fr/paris-south/renseignement-logement-etudiant-bagneux/
https://www.kley.fr/paris-south/renseignement-logement-etudiant-bagneux/
https://www.kley.fr/paris-south/renseignement-logement-etudiant-bagneux/
mailto:icretinoir@kley.fr
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B. La colocation 

 

Certains étudiants aiment loger en colocation. Cela permet de rencontrer de nouvelles personnes et c’est souvent une solution économique. Si cela est également 

votre cas, nous vous recommandons les sites suivants : 

- https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/ile-de-france/paris  

- https://www.appartager.com/ile-de-france/colocation-paris-ile-de-france  

 

C. Le logement intergénérationnel 

 

Cette option est récente et séduit de plus en plus d’étudiants en France. 

Le concept est simple : réunir sous le même toit des générations différentes. 

C’est un excellent moyen de lutter contre l’isolement quand on est nouvel arrivé à Paris, de partager des moments conviviaux et de bénéficier d’un logement à très 

bas coût voire gratuit. Vous pouvez partager des activités, des centres d’intérêt, des débats, etc. Vous avez le sentiment d’être comme à la maison. 

 

Plusieurs types de formules existent : 

✓ Soit vous bénéficiez d’une chambre meublée chez une personne âgée (50 ans ou plus) moyennant une participation financière. Vous êtes totalement libre et 

indépendant. 

✓ Soit vous être libre mais vous vous engagez sur certaines tâches régulières (faire les courses, faire la cuisine, sortir les poubelles, cuisiner…) en contrepartie 

d’un loyer réduit. 

✓ Soit vous vous engagez sur certaines tâches régulières et une présence/ un accompagnement quotidien du sénior (soir et weekend). En contrepartie, le 

logement est gratuit. 

 

Si cette option vous intéresse, les sites suivants seront les bienvenus : 

- https://reseau-cosi.org/  

- http://ensemble2generations.fr/ 

https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/ile-de-france/paris
https://www.appartager.com/ile-de-france/colocation-paris-ile-de-france
https://reseau-cosi.org/
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D. La location d’un appartement privé 

 

Si vous préférez vivre seul et en dehors des résidences étudiantes, vous pouvez chercher un studio ou un appartement à louer grâce aux sites suivants : 

- www.lokaviz.fr 
- www.seloger.com 
- www.pap.fr 
- www.homengo.com 
- https://www.leparisien.fr/etudiant/vie-etudiante/logement-etudiant/ 

 

 

 

 

 

  

ATTENTION :  

Nous vous recommandons de ne JAMAIS verser d’argent au propriétaire 

d’un logement privé avant d’avoir visité et signé un contrat de location. 

 

 

https://www.leparisien.fr/etudiant/vie-etudiante/logement-etudiant/
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L’ASSURANCE 

 

Il est important que vous soyez couvert par une assurance santé durant la totalité de votre séjour en France. 

Cela vous permettra notamment d’obtenir un remboursement de vos dépenses de santé (consultations chez le médecin, achat de médicaments) mais également vos éventuelles 

dépenses en cas de problèmes plus graves (hospitalisation, nécessité de rapatriement).  

La protection santé exigée par l’ISIT dépendra de votre pays d’origine : 

A. Vous venez d’un pays hors EU/EEE/Suisse, ou vous êtes français de Wallis et Futuna, ou français né à l’étranger 

 

Avant votre arrivée en France, il vous sera demandé de souscrire à une assurance santé auprès d’un organisme soit présent dans votre pays d’origine, soit en France. 

A titre d’exemple, vous pouvez vous adresser aux mutuelles étudiantes suivantes si vous le souhaitez : 

✓ La LMDE : https://www.lmde.fr/?gclid=EAIaIQobChMItOuprJjV5QIVF4fVCh0Q2grvEAAYASAAEgLlw_D_BwE 

✓ Ou auprès de notre partenaire HEYME : https://heyme.care/fr 

 

A votre arrivée en France, vous devrez en plus vous inscrire à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) sur le site www.etudiant-etranger.ameli.fr. 

L’affiliation est gratuite et absolument nécessaire pour les étudiants non-européens. Grâce à cette inscription, une partie de vos dépenses de santé seront remboursées (achat de 

médicaments, consultations chez le médecin). 

Toutes les démarches sont indiquées sur le site AMELI, à savoir : 

1/ Inscription sur le site www.etudiant-etranger.ameli.fr 

2/ Saisie des informations personnelles  

3.1/ Dépôt de pièces justificatives obligatoires (passeport, titre de séjour, attestation de scolarité, etc) 

3.2/ Téléchargement de l’attestation provisoire d’affiliation à la sécurité sociale 

3.3/ Dépôt des pièces manquantes ou non conformes (il faut bien consulter régulièrement les messages dans votre espace personnel sur le site, les pièces manquantes ou non 

conformes y seront indiquées dans la section de messagerie) 

4/ Réception d’un message vous attribuant un numéro très important appelé « NIR » et téléchargement de l’attestation définitive d’affiliation à la sécurité sociale.  

5/ Actions complémentaires : demande de carte vitale, choix et déclaration du médecin traitant (https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/132/s3704_0.pdf) 

https://www.lmde.fr/?gclid=EAIaIQobChMItOuprJjV5QIVF4fVCh0Q2grvEAAYASAAEgLlw_D_BwE
https://heyme.care/fr
http://www.etudiant-etranger.ameli.fr/
http://www.etudiant-etranger.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/132/s3704_0.pdf


 
 

 

20 

La carte vitale vous sera toujours demandée chez le médecin ou à la pharmacie. Elle vous permettra d’obtenir le remboursement de vos frais médicaux sans démarche supplémentaire. 

Sans cette carte, vous devrez envoyer un courrier pour chaque remboursement souhaité.  
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B. Vous venez d’un pays membre de l’UE/EEE ou de Suisse 

 

Vous devrez faire une demande d’EHIC (European Health Insurance Card) auprès de l’organisme de protection sociale de votre pays d’origine. 

Gratuite, elle vous permettra de prendre en charge vos soins de santé et/ou achats de médicaments lors de votre séjour en France. 

✓ Si vous ne l’avez pas reçu au moment de votre départ, vous pourrez présenter le certificat provisoire reçu à la place 

✓ Si vous avez déjà une EHIC (CEAM en français), vous devrez vous assurer qu’elle est valable toute la durée de votre séjour à l’ISIT. 

 

Attention : L’EHIC ne couvre pas toujours l’intégralité des dépenses de santé (notamment en cas de maladie grave, d’hospitalisation, etc..).  

Elle ne remplace pas une assurance voyage, assurance rapatriement ou assurance responsabilité civile. 

Nous vous recommandons de souscrire à une assurance maladie complémentaire (beaucoup d’établissements proposent ce service : compagnie d’assurance, 

établissement bancaire, institut de prévoyance ou mutuelle). 

A quoi ressemble cette carte ? → https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=en Quelques exemples : 

Votre pays L’apparence de la carte  Votre pays L’apparence de la carte 

Allemagne 

 
 
 

 

Grèce 

 

Autriche  

 
 

 

Irlande 

 

Belgique 

  

Italie 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=en
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Espagne 

 
 
 

 

Suisse 

 

 

Il n’est pas nécessaire de vous inscrire sur le site www.etudiant-etranger.ameli.fr 

LA CHECKLIST AVANT DE QUITTER VOTRE PAYS 

Avant votre départ, vous devrez vous assurer d’apporter avec vous : 

✓ Votre Carte Nationale d’identité et/ou - si vous êtes non européen- votre Passeport en cours de validité pour la totalité de votre séjour 

✓ Un extrait d’acte de naissance (traduction assermentée en français) 

✓ Quelques photographies d’identité 

✓ Votre attestation d’assurance (CEAM pour les étudiants européens, attestation d’assurance personnelle pour les 

non-européens) 

✓ Vos médicaments quotidiens 

✓ Votre carnet de santé 

✓ Un adaptateur de prises électroniques (le courant électrique en France est 230V / 50 Hz, les prises sont de type 

E) 

✓ (si vous avez l’intention de conduire en France) Votre permis de conduire  

✓ (si vous êtes boursier du gouvernement français) La lettre du service culturel de l’ambassade de France qui vous 

a été adressée 

✓ (si vous êtes étudiant Erasmus) Votre attestation d’arrivée à faire signer 

✓ Quelques friandises de votre pays, documentations sur votre université et photos de vos proches  

Nous vous recommandons de faire des photocopies de ces documents et/ou de les sauvegarder dans votre 

téléphone/un espace en ligne. Cela sera très utile en cas de perte. 

http://www.etudiant-etranger.ameli.fr/
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LE BUDGET A PREVOIR 

En fonction des pays, le coût de la vie varie. En tant qu’étudiant en région parisienne, voici les prix que vous pourrez être amené à rencontrer : 

 

Produit Prix moyen  
Une bouteille d’eau 50cl (en supermarché) 0.25-0.50€ 
Une baguette de pain 1€ 
Un croissant 1.10€ 
Un ticket de métro 1.90€ 
Un café dans un bar 2€ 
Un kg de pâtes 2€ 
Une formule sandwich+ boisson en boulangerie 5-8€ 
Une place de cinéma moins de 26 ans 5-8€ 
Une entrée dans un musée 5-15€, gratuit le 1er dimanche du mois (pour la majorité des musées et monuments nationaux) 
Une pinte de bière 7€ 
Un paquet de 20 cigarettes 9-10€ 
Un repas au restaurant 10-20€ 
Un spectacle (pièce de théâtre, sketch, concert, etc) A partir de 20€ 
Une consultation chez le médecin généraliste 23-25€ 
Un shampoing + une coupe chez le coiffeur 20-30€ pour un homme, 30-40€ pour une femme 
Un aller-retour Paris- Bordeaux en bus 50€ 
Un aller-retour Paris- Bordeaux en TGV 140€ 
Un aller-retour Paris-Londres en Eurostar 100-150€ 
Un mois de loyer (résidence étudiante, colocation, etc) 600-800€ 
Un abonnement aux transports illimités en Ile-De-France (1 

an) : métro, tram, vélo, etc. 
350€ 

 

 

Frais à prévoir à votre arrivée : 

✓ (pour les étudiants non européens) Immigration : validation de votre titre de séjour 

✓ Logement : caution et parfois avance de loyer (1, 2 mois généralement) 

✓ Assurances obligatoires (santé, responsabilité civile et logement) 
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✓ Abonnements (téléphonique, internet) 

✓ Installation (linge de lit, linge de toilette) 

Aides financières 

Plusieurs bourses d’études peuvent vous aider à financer votre mobilité : 

✓ La Bourse d’études Erasmus + KA103 (pour les étudiants d’une université partenaire en Europe) 

✓ La Bourse d’études Erasmus + KA107 (pour les étudiants de certaines universités partenaires hors-Europe) 

✓ La Bourse du gouvernement français (renseignez-vous auprès du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade ou du consulat français de 

votre pays d’origine) 

✓ Les Bourses du gouvernement de votre pays (renseignez-vous auprès du ministère de l’Education de votre pays d’origine) 
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VENIR A L’ISIT DEPUIS L’INTERNATIONAL  

 

Tous les cours pour les étudiants internationaux sont dispensés sur le Campus d’Arcueil (Région : Ile-de-France ; Département : Val-de-Marne)  

Adresse du Campus : 23-25 avenue Jeanne d’Arc - 94110 ARCUEIL 

Lors de votre arrivée en France, vous aurez plusieurs moyens de transport pour vous rendre à l’ISIT.  

A. En avion, depuis les aéroports   

 

 

 

 

 

 

II. A L’ARRIVÉE EN FRANCE 
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Roissy Charles de Gaulle (CDG) Orly (ORY) 
Itinéraire : 

✓ Acheter un ticket pour prendre le Réseau Express Régional d'Île-de-France RER B en 

direction Gare de Massy Palaiseau  et descendre à la station Laplace  

✓ Prendre la deuxième sortie vers Maison des examens et marcher tout droit pendant 

environ 2 minutes.   

 

Coût : 10,30€ 

 

Temps estimé : environ 1h 

 

OPTION 1 

Itinéraire : 

- Prendre le bus Orlyval et descendre à la station Antony. 

- A Antony prendre le RER B direction Gare de Mitry Claye  et descendre à 

la station Laplace 

- Prendre la deuxième sortie vers Maison des examens et marcher tout 

droit pendant environ 2 minutes. 

 

Coût : 12,10€ (ticket combiné RER B de/vers Paris + Orlyval) 

 

Temps estimé : environ 30 min 

 

 OPTION 2 

 

Itinéraire : 

- Prendre la ligne 7 de Tramway et descendre au terminus, station Villejuif 

– Louis Aragon 

- Marcher environ 3 minutes et prendre le bus 320 en direction Vache Noir-

Centre Commercial et descendre à la station Laplace RER 

- Marcher environ 4 minutes vers l’avenue Jeanne d’arc puis chercher le 

numéro 23.  

 

Coût : ticket  Tramway 1,90€ + ticket bus 2€ 

 

Temps estimé : 1h15 

 

NB : Les tarifs des tickets de transport et abonnements figurant dans ce guide sont ceux en vigueur pour l’année 2021-2022, ils sont susceptibles 

d’évoluer. 
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B. En train, depuis les grandes gares 

 

Gare de Saint-Lazarre Gare du Nord Gare de Montparnasse Gare de l’Est 
Itinénaire : 

- Prendre la ligne 14  direction 

Olympiades et descendre à la 

station Châtelet. 

- Prendre le RER B direction Gare 

de Massy -Palaiseau et descendre 

à la station Laplace 

 

Coût : 2.80€ 

 

Temps estimé : environ 30 min. 

Itinénaire : 

- Prendre le RER B  direction Gare 

de Robinson ou Gare de Massy 

Palaiseau et descendre à Laplace 

 

Coût : 2.80€ 

 

Temps estimé : environ 30 min. 

Itinénaire : 

- Prendre la ligne 6 ou 4 et 

descendre à Denfert-Rochereau 

- Prendre le RER B direction Gare 

de Robinson ou Gare de Massy 

Palaiseau et descendre à Laplace 

 

Coût : 2.80€ 

 

Temps estimé : environ 20 min. 

Itinénaire : 

- Prendre le RER B direction Gare 

de Massy Palaiseau et descendre 

à la station Laplace 

 

Coût : 2.80€ 

 

Temps estimé : environ 30 min. 

 

C. En bus  

 

 

Bus 197 (direction Massy—

Opéra-Théâtre) : descendre à 

Vache Noire puis vous aurez 5 

minutes de marche à pied.  
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Bus 323 (direction Ivry-Gambetta) 

descendre à l’arrêt Laplace RER 

ou Lénine (qui est plus proche de 

l’ISIT). 

  

 

 

 

 

Bus 57 (direction Arcueil-

Laplace RER) descendre à l’arrêt 

Laplace RER 
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D. D’autres options  

 

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 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 

 

 

RESERVER UN CHAUFFEUR PRIVE 

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 à l’aéroport ou dans un point d'arrivée choisi et vous dépose à votre 

destination finale. 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. 

  

https://www.pickmecab.fr/


 
 

 

30 

L’OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE 

 

✓ Pour quoi faire ? Si vous souhaitez : 

*Régler vos achats sans frais supplémentaires (avec une carte étrangère, les frais additionnels sont souvent exorbitants) 

*Faire une demande d’Aide au Logement (CAF) 

*Obtenir un remboursement de vos frais médicaux par l’Assurance maladie française (site ameli.fr) 

*Travailler en France et percevoir un salaire 

 

✓ Quels justificatifs sont nécessaires pour ouvrir un compte ?  

*Un document officiel d’identité en cours de validité : 

- étudiants européens → carte d’identité ou passeport 

- étudiants non européens → passeport + visa  

*Une carte d’étudiant ou un certificat de scolarité 

*Un justificatif de domicile ou une attestation de domiciliation (bail de location, facture 

d’eau/d’électricité/d’internet/de téléphone fixe, lettre d’hébergement, etc) 

 

✓ Quelle banque choisir ?  

Vous pouvez choisir une banque traditionnelle. D’ailleurs, l’ISIT est partenaire de trois banques :  

 
 

Vous pouvez aussi choisir une banque en ligne. 

Une banque en ligne (« banque mobile » ou « néobanque ») est un établissement bancaire proposant des services complètement via internet. Elle ne dispose pas de 

lieu d’accueil physique pour ses clients. Les banques en lignes sont apparues et se sont développées ces dernières années. Leur principal avantage est de permettre 

une gestion complète du compte depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur 
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A. Quelles sont les principales différences entre une banque traditionnelle et une banque en ligne ? 

 

Critère Banque traditionnelle Banque en ligne 

 

Tarifs 

 

 

Tarifs moyens ou élevés.  

  

Tarifs moins chers. 

 

Sécurité des comptes 

 

 

Comptes sécurisés. Il y a moins de tentative d’usurpation de 

comptes. 

 

Bien que les comptes soient aussi sécurisés, davantage de 

tentatives d’usurpation de comptes sont remarquées. 

Horaire et disponibilité des 

conseillers 

 

Les horaires d’ouverture et de fermeture sont généralement 

du mardi au samedi de 9h30 à 18h30. Accompagnement plus 

humanisé car les conseillers sont toujours des personnes 

prêtes à vous aider. Pour les contacter, il faut prendre rendez-

vous ou communiquer à travers l’Espace Client de la banque.   

 

Les horaires sont plus étendus et il y a davantage de moyens de 

communiquer avec un conseiller : par mail, par tchat (réponse 

instantanée) ou par téléphone. Par exemple, le service client 

téléphonique de la banque Boursorama est ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 20h et le samedi de 8h45 à 16h30.  

Services bancaires  

 

Davantage d’offres proposées. La plupart des opérations 

peuvent se faire sur l’application de la banque. Toutefois, il 

est nécessaire de se rendre à la banque pour certaines 

opérations (le versement d’espèces et la remise de chèques 

à l’encaissement, le retrait des formules de chèques et des 

cartes bancaires, gestion des oppositions cas de vol, perte, 

etc.)   

 

 

Les produits bancaires sont moins nombreux. Toutes les opérations 

bancaires souhaitées (virer de l’argent vers un compte tiers, bloquer 

votre CB, etc.) sont possibles de chez vous en vous connectant à 

l’application.  

Pièces justificatives à fournir 

 

✓ Pièce d'identité en cours de validité 

✓ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (résider en 

France) 

✓ Carte d'étudiant ou une attestation de scolarité de l’année 

en cours 

✓ Pas de conditions de revenus 

 

 

✓ Justificatifs d'identité valides 

✓ Justificatif de domicile (résider en France) 

✓ Justificatif de revenus (dernier avis d’imposition ou dernier 

bulletin de salaire) 

✓ RIB à votre nom d’une banque française ou européenne* 

✓ Signature sur une page blanche scannée ou photographiée.  

 

 

* La plupart de banques en ligne exigent un RIB français sauf la banque Hello Bank qui accepte un RIB européen. L’étudiant doit donc avoir déjà eu un compte bancaire dans une 

banque traditionnelle afin d’en ouvrir un dans une banque en ligne. 

https://www.sogexia.com/
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B. Principales banques traditionnelles 

 

 

 

 

 

 

Banque Types de carte Tarif approximatif Les plus 

Société générale 

 

 

 

 

 

 

 

Carte CB Visa + cartes collections 

en fonction de vos goûts 

 

Carte CB MasterCard 

 

3,92 € aux 18-24 ans par mois 

 

 

6,28 € aux 25-29 ans par mois 

 

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. 

 

Crédit Agricole  

 

Carte de retrait Mozaïc  

 

16,68€ par an 

 

La carte Mozaïc de paiement donne l'accès à un programme de bons 

plans exclusifs Mozaïc pour profiter de jeux exclusifs et d'avantages 

chez les partenaires. (La carte sans fonction antidépassement est 

accessible à partir de 18 ans. Utilisable dans les parkings et aux 

péages des autoroutes.) 

 

LCL 

    
 

Carte Isic Mastercard  

carte Inventive Mastercard pour 

les 16-25 ans 

 

24 € par an 

44,40 par an 

 

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.  

 

La Banque Postale 

 

 

 

 

 

 

Carte Visa Classic débit immédiat  7,50 € aux 18-25 ans par 

trimestre 

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. 

CIC 

 

Carte Maestro Parcours J à débit 

immédiat 

 

Carte MasterCard Parcours J à 

débit immédiat ou différé  

 

La carte J est offerte la première 

année, puis revient à 15 € par 

an 

 

La Mastercard Parcours J est à 

20 € par an 

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.  
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C. Principales banques en ligne 

Banque Types de carte Détails de l’offre Nécessité de posséder un RIB 

Français 

Hello Bank 

 
 

Visa Classic gratuite 
Accès aux agences BPN Paribas 

Premier virement entre 10€ et 300€ 
Oui ou RIB européen 

Orange Bank 

 
 

Visa Classic / Visa Premium  
Visa Classic gratuite 

Visa Premium 7,99€ par mois 
Oui 

Boursomara Banque 

 
 

Visa Classic gratuite 
1,5€ par mois (soit 18€/an) 

Paiement à l’étranger gratuits 
Oui 

ING Essentielle 

 

Gold MasterCard gratuite 
Pas de chéquier 

5€ par mois (soit 60€/an) 
Oui 

Fortuneo Banque 

 
 

MaterCard à autorisation 

systématique gratuite 

Paiements et retraits à l’étranger gratuits 

Frais de tenue de compte 
Oui 

EKO 

 

MaterCard à autorisation 

systématique 2€ par mois 

Mini-chéquier (5 chèques) 

Accès agences Crédit Agricole 

Oui si souscription en ligne 

Non en agences Crédit Agricole 
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LE TELEPHONE 

A. Téléphoner vers l’étranger 

Pour appeler un numéro à l’étranger depuis la France, il faut composer : 00 + indicatif du pays + le numéro. Exemples : 

Vers un numéro en Allemagne  0049……… 

Vers un numéro en Australie  0061……… 

Vers un numéro en Autriche 0043……… 

Vers un numéro en Chine 0086……… 

Vers un numéro en Colombie 0057……… 

Vers un numéro en Espagne 0034……… 

Vers un numéro aux Etats-Unis 001……… 

Vers un numéro en Italie 0039……… 

Vers un numéro au Mexique 0052……… 

Vers un numéro au Royaume-Uni 0044……… 

Retrouvez la liste complète ici : http://www.indicatif-pays.com/indicatif-telephonique.html 

B. Téléphoner gratuitement 

Certaines applications mobiles peuvent vous permettre de téléphoner (en France ou à l’étranger) sans dépenser, à condition d’être connecté à Internet. 

En France, vous pouvez par exemple télécharger : 

✓ Skype (appels téléphoniques et visioconférences) 

✓ WhatsApp 

✓ Messenger (Facebook) 

✓ Facetime (uniquement si vous possédez un Iphone ou un Ipad) 

✓ Viber 

✓ Wechat (微信) 

Soyez vigilant à la consommation de données qui peut être décomptée de votre enveloppe Internet. Si vous le pouvez, connectez-vous sur un réseau WIFI afin de 

passer votre appel. 

 

http://www.indicatif-pays.com/indicatif-telephonique.html
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C. Les principaux opérateurs téléphoniques en France  

 

En France, il y a 4 opérateurs de téléphonie mobile principaux : Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.  : 

   Orange  : Très présent dans le monde (29 pays). Cette présence est très appréciée des étudiants venant étudier en France. 

Si vous êtes déjà client chez Orange, vous n’aurez pas besoin de changer d’opérateur, il suffira seulement d’adapter votre 

abonnement à celui de la France.  

Bouygues Telecom : Cet opérateur est le moins apprécié des étudiants car les prix des forfaits proposés sont généralement 

plus élevés que ceux des autres opérateurs.  

SFR : Cet opérateur offre des forfaits intéressants pour les étudiants en proposant un bon rapport prix forfait/services.  

Free mobile : Cet opérateur est très réputé pour ces tarifs avantageux. C’est une bonne option pour ceux ou celles qui 

veulent un forfait mobile sans engagement.  

Pour obtenir la carte SIM que ce se soit dans votre opérateur choisi, il y aura un coût hors le paiement du forfait entre 10€ et 20€. 

 

https://www.orange.fr/portail
https://www.bouyguestelecom.fr/
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LYCAMOBILE  

Lycamobile offre des services de téléphonie et d'internet mobiles internationaux au moyen de cartes rechargeables uniquement. Il propose 

des tarifs pour les appels internationaux ou nationaux à très bas prix (moins cher que Free).  

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.  

L’activation de la carte SIM se fait via 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).  

D. Les forfaits téléphoniques 

Abonnements téléphoniques (Offres susceptibles de changer) 

Opérateur Téléphonique Forfait description Prix Type de contrat Lien de l’offre 

 

 
 

-2 heures d’appels 

-SMS/MMS illimités 

-Internet mobile 100 Mo 

2,99€ par mois pendant 12 

mois puis 7,99€/mois) 

Sans engagement 

12 mois 
https://boutique.orange.

fr/mobile/forfaits-orange 

-2h d’appels 

-3 n° illimités 

-SMS/MMS illimités 

-Internet mobile 5 Go 

13.99€ par mois pendant 12 

mois puis 18,99€/mois 

-Appels et SMS/MMS illimités  

-Internet mobile 10Go  

21.99€ par mois pendant 12 

mois puis 26,99€/mois 

-Appels et SMS/MMS illimités  

-Internet mobile 70 Go 

14,99€ par mois pendant 12 

mois puis 29.99€/mois 

-Appels et SMS/MMS illimités  

-Internet mobile 120 Go 

20,99€ par mois pendant 12 

mois puis 32,99/mois 

https://www.lycamobile.fr/fr/
https://account.lycamobile.fr/Registration/OnlineRegister.aspx?lang=fr
https://account.lycamobile.fr/quicktopup-direct.aspx?lang=fr
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-Appels et SMS illimités vers et depuis 

l’Europe 

-Appels illimités vers les fixes et mobiles 

USA et Canada 

-Internet mobile 200 Go 

49,99€ par mois pendant 12 

mois puis 64,99€/mois 

 

 
 

-2 heures d’appels 

-SMS/MMS illimités 

-Internet mobile 40 Mo 

7,99€ par mois 

Sans engagement 

https://www.bouygueste

lecom.fr/ 

-Appels et SMS illimités 

- Internet mobile 50 Mo 

10,99€ par mois 

-Appels et SMS illimités 

- Internet mobile 5 Go  

8,99€ par mois pendant 12 

mois puis 19,99€/mois 
Engagement 12 

mois 
-Appels et SMS illimités 

- Internet mobile 50 Go 

14,99€ par mois pendant 12 

mois puis 29,99€/mois 

 

 
 

-2 heures d’appels 

-SMS/MMS illimités 

-Internet mobile 100 Mo 

 

3€ par mois pendant 12 

mois puis 8€/mois 

Engagement 12 

mois 
https://www.sfr.fr/forfait

-mobile/offres/forfait-

mobile#sfrintid=HS_MAI

N_Forfaits-mobile 

-Appels et SMS illimités 

-Internet mobile 5 Go  

 

12€ par mois pendant 12 

mois puis 17€/mois 

-Appels et SMS illimités 

-Internet mobile 60 Go  

 

20€ par mois pendant 12 

mois puis 35€/mois 

-Appels et SMS illimités 

-Appels illimités vers et depuis 

l’étranger plus 100 Go.  

-Internet mobile 100 Go  

35€ par mois pendant 12 

mois puis 50€/mois 

https://www.bouyguestelecom.fr/
https://www.bouyguestelecom.fr/
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-4 heures d’appels 

-SMS/MMS illimités 

-Internet mobile 1 Go 

  

2€ par mois  Sans engagement http://mobile.free.fr/ 

Appels et SMS illimités 

-Internet mobile 50 Go 

 

10.99€ par mois pendant 

12 mois puis 19,99€/mois 
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L’AIDE AU LOGEMENT 

En France, les étudiants, qu’ils soient français ou étrangers peuvent généralement bénéficier d’une aide financière pour leur logement.  

Elle est financée par la CAF (Caisse d’Allocation Familiale). 

Pour savoir si vous y êtes éligible, vous pouvez faire une simulation en ligne une fois votre logement réservé : http://www.caf.fr/  >Mes services en ligne > Faire une 

simulation > (Vous n’êtes pas allocataire) Le logement 

✓ Quels justificatifs sont à fournir ?  

*Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) à votre nom, d’une banque française 

*Un document officiel d’identité en cours de validité : 

- étudiants européens → une copie de votre carte d’identité (recto & verso) + une copie de votre CEAM 

- étudiants non européens → une copie de votre passeport + une copie de votre titre de séjour en cours de validité 

 

*Un justificatif de domicile : 

- vous logez en résidence universitaire → votre attestation de résidence complétée par votre bailleur 

- vous logez en appartement privé (en colocation ou seul) → votre contrat de location ou bail 

 

Pour mieux entreprendre cette démarche, nous vous invitons à visualiser le tutoriel suivant : https://www.youtube.com/watch?v=BqDHFfh2PP0 

 

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.                               

  

http://www.caf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=BqDHFfh2PP0
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LES TRANSPORTS 

 

A. Se déplacer à Paris 
Pour prendre le métro, le tram ou le bus, vous devrez posséder un titre de transport. Des tickets à l’unité (un voyage) ou des carnets de 10 tickets sont en vente dans 

les stations, au guichet ou sur les machines.  

Si vous utilisez les transports régulièrement, nous vous conseillons de prendre un abonnement, vous économiserez de l’argent. L’abonnement vous permet de vous 

déplacer dans Paris mais aussi dans toute la région Parisienne. Les tickets eux sont spécifiques à chaque zone. Si vous ne possédez pas d’abonnement, vous devrez 

vous assurer d’acheter un ticket pour destination « LaPlace ». 

Pour voyager de manière illimitée dans toute l’Ile de France, choisissez l’abonnement adapté à votre situation : 

✓ Si vous restez un semestre : le Pass Navigo mensuel (https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois) 

✓ Si vous restez une année complète et que vous avez plus de 26 ans : Le Pass Navigo annuel (https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-

tarifs/detail/forfait-navigo-annuel)  

✓ Si vous restez une année complète et que vous avez moins de 26 ans : La carte Imagine R (https://www.imagine-r.com/)  

Forfaits Navigo (hebdomadaires, mensuels, annuels) :  

Si vous souhaitez découvrir toute la région d’Ile-de-France, vous avez trois forfaits mobilité qui vous sont proposés par la RATP 

et la SNCF :  

III. PENDANT VOTRE SÉJOUR EN 

FRANCE 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-annuel
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-annuel
https://www.imagine-r.com/
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➢ Le forfait Semaine qui donne accès à l'ensemble des zones coûte 22,80€ et est valide à partir 

de chaque lundi à partir jusqu’au dimanche minuit.  

 

➢ Le forfait Mois vous donne accès à l'ensemble des zones, tous les jours du mois avec un nombre 

illimité de trajets. Le prix mensuel est de 75,20€. Ce forfait est valide à partir du 1 jour de 

chaque mois jusqu’au dernier.    

 

➢ Le forfait Annuel vous donne accès à l'ensemble des zones, tous les jours de l’année avec un 

nombre illimité de trajets. Le prix annuel est de 827,20 €.  

 

➢ Comment acheter votre forfait Navigo ? 

✓ Dans tous les guichets de vente auprès d'un agent, sur tous les appareils automatiques et dans 

plus de 1 500 commerces de proximité agrées par la RATP ou sur plus de 200 guichets 

automatiques bancaires. 

✓ Directement en ligne sur le site Navigo.fr 

✓ Depuis l'appli RATP installée sur votre téléphone 

 

Forfait imagine R Étudiant 

C'est un forfait annuel réservé aux jeunes élèves, lycéens et étudiants de moins de 26 ans résidant en Île-de-France. Le prix est de 350 € payable en 9 mensualités 

(38 euros/mois) ou en une seule fois par chèque ou mandat-cash. Compter 8 € pour les frais de dossier.  

 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). 

• Comment l'obtenir ? 

La demande s’effectue en ligne depuis le site Navigo.fr   

  

https://www.jegeremacartenavigo.fr/touslesservices/
https://www.jegeremacartenavigo.fr/touslesservices/
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Après traitement de votre dossier, l'Agence imagine R vous enverra par courrier : 

✓ Votre pass imagine R chargé 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). 

 

• Pièces à joindre 

✓ Un relevé d’identité bancaire (RIB) 

✓ Un certificat de scolarité (de l’année en cours)  

✓ Une photo.  

L’opérateur de transports en commun en Ile-de-France est la RATP. (La Régie Autonome des Transports Parisiens).  

Elle propose différents types de transport pour vous déplacer à Paris ou en banlieue : 

Logo Description du transport Tarif  

   
Métro : 14 lignes dans Paris 

-Ticket à l’unité, 1,90€  

-Le Carnet de 10 tickets à tarif 

plein est vendu à 14,90 € 

 

RER : 5 RER (A, B, C, D, E) 

 Le prix varie selon la destination 

finale du passager.  

 

Transilien : 8 trains 

 

 

Tramway : 11 lignes et une nouvelle qui sera 

disponible en 2021 vers Orly.  Ticket à l’unité, 1,90€ dans Paris.  

 
Bus : plus de 60 bus dans toutes les zones.  

 
Ticket à l’unité, 2€ 

 
Bus de nuit : 48 bus qui fonctionnent de minuit à 

5h du matin. 

 

NB : Les tarifs des tickets de transport et abonnements figurant dans ce guide sont ceux en vigueur pour l’année 2021-2022, ils sont susceptibles 

d’évoluer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gie_autonome_des_transports_parisiens
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D’AUTRES TYPES DE TRANSPORT   

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. 

Bolt : https://bolt.eu/fr/ 

Bolt est une plateforme de mise en relation entre particuliers et chauffeurs VTC*. L'application est téléchargeable sur Iphone (Apple 

Store) et Android (Google Play).  

* Qu’est-ce qu’un chauffeur VTC ? La loi définit les chauffeurs VTC comme des « exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs 

voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. » (Article L3122-1 du Code des transports).  

A VELO, C’EST PLUS ECOLO ! PLAN VELIB 

 

Aimez-vous faire du vélo ? Vous vous déplacez en ville en pédalant ?  Vous êtes dans la bonne ville puisque Paris et la région Île-de-

France proposent le service Vélib’. Il s’agit d’un réseau de vélos très ample dans tous les départements d’IDF. Vous y trouverez 9000 

vélos et 4000 stations à votre disposition, pour savoir où elles se trouvent cliquez sur : https://www.velib-metropole.fr/map#/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélo normal 

 

Vélo électrique 

https://www.uber.com/fr/
https://bolt.eu/fr/
https://www.velib-metropole.fr/
https://www.velib-metropole.fr/map#/
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Pour avoir accès aux vélos, vous pouvez choisir une des options suivantes : 

Type d'utilisateur Description forfait Tarif 

Pour les utilisateurs occasionnels 

TICKET-V :  
Un trajet en Vélib’ mécanique ou électrique 

pendant 45 min. 
                45 min : 3€ 

PASS 24H CLASSIQUE :  
Valable pendant 24h (payant un supplément 

pour l’électrique).   

Vélo mécanique : 
30 min  

Vélo électrique : 
42 min (supplément de +2€)  

 
Fortait : 5€  

Pour les utilisateurs réguliers 

V-LIBRE 
Sans abonnement et paiement dès la 1ere 

minute.  

Vélo mécanique :  
30 min : 1€ 

Vélo électrique :  
45 min : 3€ 

 
V-PLUS 

Pour les utilisateurs réguliers (plus de 4 
trajets par mois). Minutes Bonus* : Activé. 

3,10 €/mois   
pendant 12 mois ou  

37,20 l’année. 

V-MAX 
Le tout inclus de Vélib’ (mécanique et 

électrique) plus Minutes Bonus* : Activé 

8,30 €/mois   
pendant 12 mois ou  

99,60 l’année. 

 

 

 

Minutes Bonus* est un plus qui vous permet d’obtenir de trois à dix minutes gratuits en reprenant un vélo dans une station pleine en Park+, en ramenant un vélo dans une station 

vide ou en combinant les deux options précédentes. 

NB : Les tarifs des abonnements figurant dans ce guide sont ceux en vigueur pour l’année 2021-2022, ils sont susceptibles d’évoluer. 
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B. Voyager en France 

Il existe plusieurs moyens de voyager en France : 

La SNCF 

Trains 

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est l'entreprise ferroviaire publique française,  

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 ! 

Pour plus d’informations : https://www.sncf.com/fr 

 
Ouigo 

Trains low cost. 

Ouigo est le nom de l'offre de TGV à bas coûts proposée par la SNCF. 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, 

Montpellier-Saint-Roch, Tourcoing, Rennes, Nantes, Bordeaux et Strasbourg.  

 

Pour plus d’informations : https://www.ouigo.com/ 

 

Blablacar 

Covoiturage 

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. Si vous aimez faire connaissance avec les gens, 

connaître les locaux ou rencontrer des personnes de différentes nationalités, Blablacar est fait pour vous.  

 

Pour plus d’informations : https://www.blablacar.fr/ 

 
FLIXBUS 
 

FlixBus Flixbus offre à des millions de voyageurs la possibilité de découvrir le monde à moindre coût. Des offres à partir 

de 1€ en France sont disponibles dans son site web.  

 

Pour plus d’informations : https://www.flixbus.fr/   

 

Getaround  

Louer 

une 

voiture 

 

Getaround (ex-Drivy) est une plateforme de location de voiture. Elle permet de louer des véhicules de 

particuliers ou de professionnels près de chez soi, ou de mettre en location son propre véhicule pour le 

rentabiliser.  

 

Pour plus d’informations : https://fr.getaround.com/ 

 

https://www.sncf.com/fr
https://www.ouigo.com/
https://www.ouigo.com/
https://www.blablacar.fr/
https://www.flixbus.fr/
https://fr.getaround.com/
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LE SYSTEME DE SANTE 

A. Les différents interlocuteurs  

✓ Pour les consultations ordinaires (rhume, grippe, etc) : vous devrez rencontrer un médecin. 

Utilisez ce site http://annuairesante.ameli.fr/ pour trouver un médecin à proximité. 

 

 

✓ Pour les consultations spécifiques, vous devrez rencontrer un spécialiste. 

 

Pour certains d’entre eux, vous devrez d’abord rencontrer un médecin traitant avant de prendre rendez-vous chez le spécialiste afin d’être mieux remboursé. Cela 

concerne notamment : 

*L’ORL (problème aux oreilles) 

*Le dermatologue (problème de peau) 

*L’allergologue (allergie) 

*… 

D’autres spécialistes peuvent être consultés directement, sans que votre remboursement ne soit impacté :  

*L’ophtalmologue (problème aux yeux) 

*Le gynécologue 

 

B. Prendre rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste en un clic 

Utilisez l’application ou le site web Doctolib pour prendre rendez-vous chez un médecin généraliste ou chez un spécialiste. 

✓ Vous recherchez un médecin particulier : Tapez son nom dans la barre de recherche. Vous pourrez choisir un jour et une date parmi celles disponibles 

http://annuairesante.ameli.fr/
https://www.doctolib.fr/
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✓ Vous ne connaissez pas de médecin ? Doctolib est fait pour vous ! 

Vous pouvez rechercher un médecin en fonction du type (généraliste, ophtalmologue, etc) et de votre localisation. Une liste des médecins avec leurs créneaux 

de disponibilité s’affiche. 

Nb : Il est aussi possible de filtrer les médecins par ‘LANGUES PARLEES’. 
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C. Les médicaments 

 

Si vous souhaitez acheter des médicaments, vous devez vous rendre à la pharmacie. 

Certains médicaments ne sont pas délivrés sans ordonnance d’un médecin. 

D’autres en revanche peuvent être achetés sans prescription médicale : Aspirine, SMECTA, etc. 

 

Chaque pharmacie a ses propres horaires d’ouverture. Elles ouvrent autour de 8/9h le matin et ferment aux alentours de 19h. 

En dehors de ces horaires, les dimanche et jours fériés, des pharmacies restent accessibles. On les appelle les pharmacies de garde. 

Pour connaître la pharmacie de garde ouverte en temps réel, vous pouvez utiliser le site suivant : http://www.servigardes.fr/ 

 

 

D. Le remboursement des frais médicaux 

 

1. Vous êtes inscrit à l’assurance maladie mais vous n’avez pas reçu votre carte vitale (étudiant non-européen) 

Demandez « une feuille de soin » au médecin/ au pharmacien. 

Pour obtenir un remboursement de vos frais médicaux, vous devrez envoyer un courrier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) comprenant : 

✓ Votre feuille de soin 

✓ Votre ordonnance 

✓ Une copie de votre attestation de droits à l’Assurance Maladie (téléchargeable depuis votre compte ameli.fr) 

✓ Une copie de votre RIB 

 

 

2. Vous êtes inscrit à l’assurance maladie et vous avez reçu votre carte vitale (étudiant non-européen) 

 

Donnez votre carte vitale au médecin/ au pharmacien avant de payer. Le remboursement sera effectué automatiquement sur votre compte bancaire. 

 

En France, le remboursement des frais médicaux se décompose en deux niveaux :  

1. la part obligatoire, prise en charge par la Sécurité Sociale  

2. la part complémentaire, appelée également ticket modérateur à votre charge.  

 

http://www.servigardes.fr/
https://etudiant-etranger.ameli.fr/espace/#/
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La Sécurité Sociale Française permet le remboursement d’une partie ou totalité de vos frais de santé selon les tarifs en vigueur (tarif conventionné ou tarif de base).  

Ces remboursements sont évolutifs en fonction de la nature de l’acte médical, ils varient entre 15% (exemples : « pharmacie ») et 100% (exemple : hospitalisation). 

Si vous n’avez pas de médecin traitant déclaré ou si vous consultez directement un médecin spécialiste (en dehors d'un médecin spécialiste en accès direct 

autorisé), vous serez moins bien remboursé.  

Il est donc important de déclarer un médecin traitant, surtout si vous restez en France pour une longue durée. Pour déclarer votre médecin, vous devez utiliser le 

formulaire S3704 "Déclaration de choix du médecin traitant" : https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/132/s3704_0.pdf 

 

3. Vous possédez une Carte Européenne d’Assurance Maladie (étudiant européen) 

Demandez « une feuille de soin » au médecin/ au pharmacien. 

Pour obtenir un remboursement de vos frais médicaux, vous devrez contacter l’organisme de santé de votre pays depuis la France ou à votre retour. 

 

E. Les numéros en cas d’urgence 

15 : SAMU (urgences médicales) 

17 : Police (vol, agression, déclaration de perte de documents d’identité) 

18 : Pompiers (incendie, accident, etc) 

 

F. Les consultations à l’ISIT 

Des psychologues (anglophones) sont présentes à l’ISIT deux jours par semaine.  Leur bureau se trouve au rez-de-chaussée, près de la salle SCHUMAN. 

  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/132/s3704_0.pdf
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VOTRE EXPERIENCE ETUDIANTE A L’ISIT 

 

A. 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 interculturel & communication, relations internationales, traduction & interprétation de conférence, stratégie digitale 

interculturelle et juriste linguiste, 

 Les langues de travail proposées : le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe, le chinois, l’Italien, le russe et le portugais  

 

B.   L’ISIT est connectée   

 

                   @isit                                    

 

Site internet de l’école : https://www.isit-paris.fr 

C. Les locaux 

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-de-chaussée et un 

sous-sol (là où se trouve le Media Center). Chaque étage a été nommé selon 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. 

  

ISIT  Paris                           ISIT Paris isit_interculturalschool 

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-traites-de-rome-1957.html
https://twitter.com/isit
https://www.isit-paris.fr/
https://www.facebook.com/Ecole.ISIT
https://www.youtube.com/channel/UCnLofrf_-RiW5APMTsKhO9w
https://www.instagram.com/isit_interculturalschool/
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D. Les cours à l’ISIT 

 

Comment s’organisent-ils ?  

o Professeurs universitaires et intervenants professionnels 

o Maîtrise de plusieurs langues et de la communication interculturelle 

o Contenu conçu en fonction des besoins des entreprises et des organisations internationales 

o Un service d’insertion professionnelle  

 

Comment sont-ils évalués ? 

 

o Présence et participation en cours     

o Contrôle continu tout au long du semestre   

o Travaux rendus                                                          

                                                    

Les notes sont sur 20  

10/20 = validation de l’examen, du contrôle continu ou d’un oral  

 

Vous êtes un.e étudiant.e en échange grâce à une convention d’échange entre l’ISIT et votre université d’origine ? 

Cliquer sur le lien suivant et allez sur « consultez le catalogue de cours » : https://www.isit-paris.fr/formation-management-international/isit-echange-universitaire/ 

Vous n’avez pas besoin d’être nominé dans une filière spécifique. Au cours de votre échange, vous pourrez accéder à tous les cours de premier cycle, hormis les 

cours de la filière Juriste Linguiste et les cours nécessitant d’avoir le français pour langue maternelle. 

En France comme dans la majorité des pays européens, les étudiants doivent obtenir 30 ECTS minimum pour valider un semestre, 60 ECTS pour une année 

académique. 

https://www.isit-paris.fr/formation-management-international/isit-echange-universitaire/
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Les cours de Français (FLE : ‘Français Langue Etrangère’) 

Des cours de français sont proposés à l’ISIT, ils vous permettront de renforcer votre niveau linguistique et d’obtenir des crédits. 

Pour les étudiants en échange Erasmus, vous pouvez bénéficier de cours en ligne (plateforme OLS). Il faut en faire la demande auprès de votre établissement 

d’origine. 

En début de semestre, chaque étudiant rencontre son parrain/sa marraine. Les ‘couples’ (étudiant isitiste – étudiant en échange) sont formés à partir de la 

combinaison linguistique des étudiants. De cette sorte, vous pourrez pratiquer votre français et un étudiant de l’ISIT pourra pratiquer l’une de ses langues étudiées à 

l’ISIT. 

L’emploi du temps est accessible en ligne via la plateforme Aurion. 

D. 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 

 

Maurizio  MICELLI 

Responsable Pôle Italien  

m.miceli@isit-paris.fr 

 

 

mailto:poulot.brice@isitparis.eu
mailto:m.j.hernandez@isit-paris.fr
mailto:m.miceli@isit-paris.fr
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Jürgen GOTTSCHALK 

Responsable Pôle Allemand 

gottschalk.jurgen@isitparis.eu 

 

 

Robert FLETCHER 

Responsable Pôle Anglais 

obame.yan@isitparis.eu 

 

 

 

Sisi  YANG 

Responsable Pôle Chinois 

s.yang@isit-paris.fr 

 

 

 

Malek  AL-ZAUM 

Responsable Pôle Arabe 

al-zaum.malek@isitparis.eu 

 

 

Responsable Pôle Chinois 

s.yang@isit-paris.fr 

 

Natalia SOUJAEFF 

Responsable Pôle Russe 

soujaeff.natalia@isitparis.eu 

 

 

Responsable Pôle Chinois 

s.yang@isit-paris.fr 

 

Gisela HEYMANN 

Responsable Pôle Portugais 

heymann.gisela@isitparis.eu 

 

 

Responsable Pôle Chinois 

s.yang@isit-paris.fr 

 

 

 

mailto:gottschalk.jurgen@isitparis.eu
mailto:obame.yan@isitparis.eu
mailto:s.yang@isit-paris.fr
mailto:al-zaum.malek@isitparis.eu
mailto:s.yang@isit-paris.fr
mailto:soujaeff.natalia@isitparis.eu
mailto:s.yang@isit-paris.fr
mailto:heymann.gisela@isitparis.eu
mailto:s.yang@isit-paris.fr
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RESTAURATION 

A. À l’ISIT 

Un espace de restauration équipé de micro-ondes et distributeurs (boissons, gâteaux, fruits, salades composées et LunchBox) est mis à votre disposition sur le 

Campus. Cet espace reste accessible toute la journée 

B. À proximité 

Des restaurants, brasseries et services de restauration rapide sont également présents à proximité du Campus et notamment dans le centre commercial 

LA VACHE NOIRE : 

Place de la Vache Noire, 94110 Arcueil 

De 10h à 20h 

01 49 85 08 30 

 

 

 

Restaurants 

Asia Room  

Let’s Wok  

Mc Donald’s  

Quick Sushi  

Smartshop-One  

Waffle factory 

Restauration rapide 

B Chef  

La Croissanterie  

Mc Donald’s  

Monop’ daily  

Nabab Kebab  

PAUL  

Pomme de Pain  

Subway 

Le Métro  

30 avenue Laplace, 94110 Arcueil. 

01 57 21 90 00 
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Saigon Bistro  

31 avenue Laplace | A côté du RER B, station 

LAPLACE, 94110 Arcueil. 

01 49 84 06 26 

 

 

Restaurant Indien Aum  

 31 Avenue Laplace | Residence Emile Zola, 

Derriere le Franprix, 94110 Arcueil. 

149850433 

 
 

 

Aux Delices d'Arcueil   

69 avenue du Docteur Durand, 94110 Arcueil, 

France 

1 47 35 42 70 

 

 

Le P'tit Bistrot  

129 Rue Marius Sidobre, 94110 Arcueil, France 

1 46 16 10 60  
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C. À Paris 

Paris est une grande ville cosmopolite, chaque arrondissement est un univers différent.  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 non-exhaustive mais elle 

devrait vous aider dans vos aventures. 

 

Une envie soudaine de cuisine orientale ? 

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  

 

 

L’Asie à portée de bouchées  

Vous raffolez de la cuisine asiatique ? Cette sélection de restaurants devrait vous ravir. Tendances 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, cliquez sur https://www.lonelyplanet.fr/article/restaurants-asiatiques-17-bonnes-adresses-

paris  !  

 

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, péruvien ou encore fusion, les meilleurs restos latinos dans un clic sur 

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/guides/163343-le-guide-des-meilleurs-restaurants-latinos-de-paris ! 

https://www.lafourchette.com/restaurant+oriental+paris
https://www.lonelyplanet.fr/article/restaurants-asiatiques-17-bonnes-adresses-paris
https://www.lonelyplanet.fr/article/restaurants-asiatiques-17-bonnes-adresses-paris
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/guides/163343-le-guide-des-meilleurs-restaurants-latinos-de-paris
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Le meilleur de la cuisine africaine dans vos assiettes  

Grâce à la grande communauté africaine sur Paris, les personnes peuvent profiter de sa cuisine comme si on était dans ce beau 

continent. Des nombreux restaurants sont situés dans le 18e arrondissement 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 et d’autres 

spécialités de la cuisine afro-américaine. N’hésitez pas à faire  un voyage gastronomique dans cette région en cliquant sur sur 

https://www.timeout.fr/paris/restaurant-africain !   

L’Italie jamais si près de vous !  

Ah, 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. Buon appetito ! Voici un site qui vous recense tous les bons 

restaurants italiens parisiens : https://www.lafourchette.com/restaurant+italien+paris  

De plus en plus nous sommes nombreux : les options végétariennes  

Pour les amoureux de la nourriture exclusivement végétale, vous allez trouver toute une gamme variée d’options qui passent par tous les 

continents : de sushi au burger sans protéine animale. Voici un site qui vous propose les bonnes adresses de restaurants végétariens et sans 

gluten pour la plupart ! : https://www.timeout.fr/paris/restaurant/restos-vegetariens 

 

Pourquoi pas une ratatouille ? La cuisine française dans le cœur de Paris ! 

Savez-vous que la cuisine française est considérée comme l’une des meilleures du monde ? Profitez de votre séjour à Paris pour découvrir 

pourquoi. Vous allez vous régaler en cliquant sur https://www.lonelyplanet.fr/article/restaurants-francais-18-bonnes-adresses-paris !  

 

 

https://www.lafourchette.com/restaurant+italien+paris
https://www.timeout.fr/paris/restaurant/restos-vegetariens
https://www.lonelyplanet.fr/article/restaurants-francais-18-bonnes-adresses-paris
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D. Les restaurants Universitaires  

Les restaurants universitaires, dits « restos U », sont situés près des grandes universités de Paris. En présentant votre carte étudiante, vous ne payerez que 

3,25€ pour un repas complet   

La Carte Internationale d’Etudiant est aussi acceptée : on vous délivre un ticket pour un repas au guichet du restaurant. Certains restaurants ouvrent le soir, 

les week-ends 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). 

Vous pouvez rechercher les restaurants universitaires près de chez vous ou de l’ISIT en cliquant sur le lien suivant : https://www.crous-paris.fr/restauration/les-

lieux-de-restauration 

  

https://www.crous-paris.fr/restauration/les-lieux-de-restauration
https://www.crous-paris.fr/restauration/les-lieux-de-restauration
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CULTURE ET LOISIRS 

 

A. 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.  

Le Media Center se situe au sous-sol à l’étage « Amérique ». Les horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 

9h – 18h, le vendredi de 9h à 17h. Connectez-vous au 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…  

 

B. Faites connaissance avec les associations et jeunes entreprises étudiantes de l’ISIT ! 

 

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 des Etudiants 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 

 

 

http://bibliotheque.isit-paris.fr/
mailto:bde@isit-paris.eu
https://www.facebook.com/BDEISIT/posts/1852212948362948
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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 leur 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, 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 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 !  

Si l'association vous intéresse et vous souhaitez y participer, rendez-vous sur leur site pour tous les détails : https://www.solidarisit.com/ 
  

http://www.juniorisit.com/
https://www.facebook.com/310921525596949/videos/1194175597271533/
https://www.solidarisit.com/
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C. Les beaux endroits pour la lecture 

 

 Votre passion est la lecture ? A Paris, vous allez trouver des belles bibliothèques qui vous éblouiront ainsi que des 

librairies où vous pourrez acheter des livres à partir de 20 centimes. Laissez-vous guider du Paris littéraire et que les 

mots vous emmènent aux lieux inattendus dans la ville préférée des écrivains. La plupart des bibliothèques sont 

dotées d’espaces de lecture, de cafétérias et de terrasses. Voici donc trois sites qui recensent toutes les bibliothèques 

parisiennes (universitaires comprises) :  

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/  

       

 

 

Librairie et Papeterie Gibert Joseph 

Vous allez trouver partout en région parisienne les librairies Gibert Joseph. Chaque siège est spécialisé en littérature, 

langues étrangères, musique, CDs et films. Ils proposent des livres neufs et d’occasion donc si vous voulez acheter ou 

vendre vos livres, c’est l’endroit idéal ! Voici le lien pour plus de renseignements : 

https://www.gibert.com/?SID=4jq7nis6dtit5ml9dde7l51hg2     

 

 

 

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/
https://www.gibert.com/?SID=4jq7nis6dtit5ml9dde7l51hg2
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Boulinier Librairie 

 

Un autre type de librairie vous est proposé : Boulinier est une librairie d’occasion, cela veut dire que vous y trouverez des livres, 

films et CDs  qui ne sont pas neufs quoique dans un bon état. Le but de Boulinier est de proposer des biens culturels à des prix 

accessibles à tous, leurs offres pour les livres commencent à partir de 20 centimes d’euros. Voici le site web : 

https://www.boulinier.com/  

Il va y avoir du sport ! ☺  

 

Peu importe les raisons qui vous poussent à vouloir faire du sport, voici une liste d'activités sportives praticables dans toute l'Ile- -de-

France pour les férus de sport parmi vous ! Voici les sites internet d’un grand nombre d’associations sportives françaises, n’hésitez pas 

à y jeter un coup d’œil car Paris regorge d’une centaine d’associations sportives prêtes à vous accueillir au sein de leurs disciplines dès 

la rentrée prochaine !  

 

 

 

 

 

 

  

Type de Sport Lien 

Athlétisme http://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/carte.aspx 

Tennis https://mon-espace-tennis.fft.fr/recherche/clubs/all 

Basket-ball http://www.ffbb.com/jouer/trouver-un-club 

Volley-ball http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club 

Handball http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club 

Karaté http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club= 

Rugby http://www.ffr.fr/ 

Football https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/resultats 

https://www.boulinier.com/
http://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/carte.aspx
https://mon-espace-tennis.fft.fr/recherche/clubs/all
http://www.ffbb.com/jouer/trouver-un-club
http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club
http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/adressier/rech_aff.php?ws_new_ligue=0&ws_new_comit=095&ws_list_dep=&id_club
http://www.ffr.fr/
https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/resultats
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IV. GALERIE PHOTOS DES LOCAUX DE L’ISIT  


