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Demande de visa

La demande est à faire au moins 90 jours avant votre
départ pour la France auprès des autorités consulaires
françaises dans votre pays d’origine.


Pièces justificatives demandées :

passeport valide pour la durée totale du séjour, attestation
d’acceptation de l’Université de Lille, liste complète sur
le site de France-Visas. Attention aux délais de traitement
qui peuvent être longs.
Les documents que vous devez prendre avec vous :





Passeport en cours de validité
Certificat de naissance (traduit en français)
Vos derniers diplômes obtenus dans votre pays
Si vous êtes mariés et si vous avez des enfants

https://www.nord.gouv.fr/Demarchesadministratives/Etrangers-en-France/Etudiants-etrangers

Pour tous renseignements :
https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/preparer-son-arrivee/formalites-dentree-et-desejour/
titredesejour@univ-lille.fr
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OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE
Pour faciliter vos achats de la vie quotidienne et les
transactions d’argent, nous vous conseillons d’ouvrir un
compte bancaire. Par exemple, pour bénéficier de l’Aide
au logement (APL) ou recevoir les remboursements de
dépenses de santé, il est obligatoire d’avoir un compte
bancaire français.
L’ouverture d’un compte bancaire est gratuite, en
revanche, les services sont payants (carte bancaire,
virements internationaux…).
Exemple de banques en lignes :
- Fortuneo
- ING Direct
- HelloBank
- Boursorama
- MonaBanq

-

Etc…..
Les banques (guichet)
- La Banque Postale
- Banque Populaire
- LCL
- Société Générale
- Crédit Mutuel
- La caisse d’Epargne
- Banque CIC
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SE LOGER

Plusieurs possibilités de logement s’offrent à vous mais
attention les demandes sont nombreuses et les offres pas
toujours suffisantes il est important d’anticiper votre
venue.
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des sites de
location et les informations pratiques sur les contrats de
location :
https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/preparer-son-arrivee/logement-a-lille/
https://univ-lille.studapart.com/fr/

Logement chez un particulier
Particulier à Particulier
2 rue Priez – 59800 Lille
Tél. 03 20 55 96 46
Tous les jeudis, de nouvelles annonces sont publiées, cela
est en général moins cher que de passer par une agence.
L’office de tourisme de Villeneuve d’Ascq (château de
Flers) met une liste de logements à disposition.
Contacter le 03 20 43 55 75.
www.villeneuved’ascq.fr
www.locservice.fr
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Où trouver des annonces de location ?
Les sites internet
www.paruvendu.fr
www.crij-npdc.fr
www.adele.org
www.pap.fr
www.leboncoin.fr/
www.vivastreet.com
www.seloger.com
Les sites de colocation
(Partager un logement avec d’autres personnes)
www.kel-koloc.com/wordpress/
www.appartager.com/
www.colocation.fr/

Les agences immobilières
Vous trouverez des adresses d’agences immobilières sur
Internet www.pagesjaunes.fr
Une agence est un intermédiaire entre le futur locataire et
le propriétaire. Elle effectue les visites de locaux, elle
rédige et fait signer le contrat. Les frais d’agence peuvent
s’élever à l’équivalent de 1 à 3 mois de loyer.
Les journaux gratuits
Les journaux Top Annonces et Paru Vendu sont distribués
partout une fois par semaine. Les annonces sur Internet
sont plus souvent actualisées.
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Les associations proposant des annonces de logements
CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse
2 rue Nicolas-Leblanc - Lille. http://www.crij-npdc.fr
Tél. 03 20 12 87 30
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires http://www.crous-lille.fr/
74 rue de Cambrai - Lille.
Tél. 03 20 88 66 00
Résidences privées
De nombreuses résidences privées proposent des
logements pour étudiants dans la métropole lilloise.
www.seloger.com
Le Campus Vert
Il s’agit d’une plateforme proposant à des étudiants des
logements dans des fermes aux environs de Lille. On y
trouve des studios individuels ou doubles, meublés et
équipés d’un coin cuisine et d’une salle de bain, tout cela
dans un environnement verdoyant et pour un prix
compétitif.
http://www.campusvert.com/
Trouver un garant (indispensable pour louer un
logement)
https://www.visale.fr/#!/
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Assurer son logement
En France, il est obligatoire d’assurer son logement. C’est
une des exigences demandées par les propriétaires.
L’assurance minimum que vous pouvez prendre est celle
appelée « Assurance habitation » qui couvre les incendies
et les dégâts des eaux (c’est-à-dire les inondations).
Vous pouvez également assurer votre logement contre le
vol et bris des glaces (si quelqu’un casse une fenêtre), il
s’agit de l’assurance multirisque-habitation.
Le prix de l’assurance varie en fonction de la surface du
logement et des protections proposées selon la formule
choisie, voici quelques exemples
Website :

http://www.lmde.com/services-et-avantages/assurancesetudiantes/logement.html
http://www.smeno.com/etudiants/804_assurancelogement.html
http://www.assurances-etudiants.com/

Internet et téléphone pour des offres sans engagement
Sosh et Red by SFR proposent des offres sans
engagement.
Électricité
les principaux fournisseurs sont : EDF, Engie, Sowee,
Direct-énergie, etc.
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POUR VOTRE SANTÉ…
La sécurité sociale (CPAM)
En prévision de votre arrivée en France pour vos études,
vous devez demander votre affiliation à la sécurité
sociale française en vous inscrivant sur le site dédié à
l’accueil des étudiants, afin de bénéficier de la prise en
charge de vos frais de santé à votre arrivée en France.
Cette démarche vous est demandée si vous êtes français
de Nouvelle Calédonie ou de Wallis et Futuna ou si vous
êtes né(e) à l’étranger (etudiant-etranger.ameli.fr)
Un titre de séjour vous sera demandé. Pour savoir si vous
détenez le titre définitif ou vous renseigner sur les
formalités à accomplir pour l’obtenir, contactez le
consulat de France dans votre pays ou reportez-vous aux
informations disponibles sur Campus France.
Attention : Conservez le numéro de sécurité sociale
provisoire qui vous a été attribué automatiquement par le
site et imprimez votre attestation de droits.
Toutes les informations sur le site :
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudesemploi-retraite/etudiant/vous-venez-etudier-en-france
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Si vous êtes ressortissant d’un État de l’UE/EEE ou de la
Suisse, vous pouvez demander à l’organisme de
protection sociale de votre pays d’origine une carte
européenne d’assurance maladie (CECAM). Dès lors
qu’elle est valable au moins jusqu’à la fin de l’année
universitaire, cet organisme continue de prendre en
charge vos remboursements. En cas de maladie, vous
n’aurez à vous acquitter que du ticket modérateur, sur
présentation de cette carte ou du certificat provisoire de
délivrance de celle-ci aux professionnels et
établissements de santé. Vous n’avez pas à vous inscrire
sur le site etudiant-etranger.ameli.fr.

Remboursement
Exemple : une consultation chez un médecin généraliste
(25 €) est remboursée à 70 % par la Sécurité Sociale (la
Sécu), 30 % restent à la charge de l’affilié. Voici des
exemples présentant les taux de remboursement des
différents actes médicaux :
Hospitalisation : Médecine : 80 % Chirurgie : 100 %
Pharmacie (médicaments, vaccins, pilule contraceptive)
entre : 15 et 65 %
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Où et comment acheter vos
médicaments ?

Vous trouverez vos médicaments dans les pharmacies.
Une pharmacie de garde est toujours ouverte sur Lille ; son
adresse est généralement indiquée sur les portes des
pharmacies fermées, dans la presse locale ou sur ce site :
www.servigardes.fr
Certains médicaments peuvent être achetés uniquement
sur ordonnance, cela veut dire qu’il faut avoir consulté un
médecin auparavant. Seuls les médicaments achetés sur
ordonnance sont remboursés par la sécurité sociale.

Pharmacie 24H/24H - 7J/7J : 99 rue Masséna 59000
Lille 03 20 54 02 74
(Face au parking « supermarché Match » rue
Solferino)
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INSCRIPTION A L’UNIVERSITÉ
1)Régler la Contribution Vie Étudiante et de Campus
(CVEC)
La CVEC favorise les conditions d’accueil des étudiants,
elle est obligatoire. Le paiement (91€) peut se faire en
ligne par carte bancaire, ou en espèces à la Banque Postale
(dispositif EFICASH).
2) Inscription à l’Université de Lille
L’inscription à l’université est obligatoire. Attention, la
lettre de préinscription n’est pas une inscription!
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur votre acceptation
afin de payer les frais de scolarité et de valider votre
inscription auprès du service de la scolarité.
Pièces justificatives :








Attestation CVEC
Autorisation d’inscription
Copie de l’attestation de réussite de l’année en cours
ou du dernier diplôme obtenu (avec sa traduction
certifiée conforme si le document n’est pas rédigé en
français)
1 photo format passeport
Copie de la carte d’identité ou de la page du
passeport relative à l’état civil
Si vous êtes boursier : original de l’avis de bourse du
gouvernement français
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3)Activation de l’Environnement Numérique de
Travail (ENT)
Lorsque vous serez inscrit, vous recevrez un mail pour
activer votre ENT (Environnement Numérique de
Travail). Celui-ci vous permettra d’activer votre compte
IZLY (pour le paiement au restaurant universitaire) et à
une longue série d’application.

LivinFrance :
cette plateforme est gratuite pour tous nos étudiants,
l’équipe vous aidera dans toutes vos démarches
administratives avant et après votre arrivée à Lille
(logement, assurances, banques, téléphone, etc.), il suffit
de vous créer un compte !
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TRANSPORT EN COMMUN DE LA
MÉTROPOLE LILLOISE

Comment venir à l’université de Lille
https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/preparer-son-arrivee/comment-arriver-a-lille/

Le réseau urbain est aujourd'hui composé de :
https://www.ilevia.fr/fr/

Le réseau urbain est aujourd'hui composé de :





2 lignes de métro automatique,
1 tramway "historique" fonctionnant sur le Grand
Boulevard,
1 réseau de bus irriguant l'ensemble du territoire,
6 Lianes, lignes de bus à haut niveau de service.

La métropole est également reliée aux territoires voisins
par le TER et plus lointains par le TGV. Elle dispose
enfin d'une desserte aérienne avec l'aéroport de Lesquin.
Le métro c’est une rame à chaque minute aux heures de
pointes, pour parcourir 45 km de ligne desservis par 60
stations. Sans embouteillage, sans feu rouge et sans
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danger ! Et pour votre plus grand confort, les stations
vous proposent plein de services !
Les différents tarifs et informations pratiques :
https://www.ilevia.fr/fr/3-les-abonnements
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/se-deplacer/
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/sedeplacer/#plan-du-reseau
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/sedeplacer/#infos-trafic
Se déplacer sur la métropole lilloise à vélo :
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/sedeplacer/se-deplacer-velo
Il existe également des bus qui font le trajet de Paris
jusqu'à Lille en 3 heures, l'aller est entre 5 et 15€.
Informations et réservations :
https://www.oui.sncf/
https://fr.ouibus.com/
https://www.flixbus.fr/
https://www.isilines.fr/
etc………………………….
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Coût de la vie à Lille :











Logement : chambre au CROUS : 200-400€.
Studio à Lille 20m² : 450€ et +. Chambre en
résidence privée : 450€ et +. Assurance habitation
: 50€/an.
Alimentation : repas au restaurant universitaire :
3,25€. Plat du jour dans une brasserie : 10-15€, 1
bière dans un bar (50 cl) 5-6€. Panier type pour 1
semaine: entre 40 et 70€ (comprend 1 repas
quotidien au RU).
Transport : 1 voyage bus/métro : 1,70€,
abonnement 4-25 ans Ilevia 30€/mois,
abonnement tout public Ilevia 60€/mois
(réductions possibles si vous êtes bénéficiaire de
la CAF)
Abonnements : internet 25€/mois, mobile
10€/mois et +, électricité : 50€/mois.
Loisirs : 1 place de cinéma tarif étudiant : 8,20€ ;
entrée Palais des Beaux-Arts 7€ et gratuit 1er
dimanche du mois.
Budget prévisionnel moyen pour le premier mois
(Logement + Alimentation + Transport +
Abonnement) :
En résidence CROUS : 1000€ environ (comprend
1 loyer de caution, restituée lorsque vous quittez
le domicile si aucune dégradation n’est constatée).
Hors résidence CROUS : entre 1200 et 1700€,
selon loyer.
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Sortir à Lille…………

En allant sur le site de l’office du tourisme, vous
obtiendrez toutes les informations sur les sorties et
évènements :
Office de Tourisme et des Congrès de Lille
Palais Rihour
L'Office de Tourisme et des Congrès de Lille est ouvert
7J/7, toute l'année (sauf 01/01 - 01/05 -25/12) :
Du lundi au samedi : 9h30 - 18h (fermeture de la
boutique entre 12h et 13h).
Dimanche et jours fériés : 10h - 16h30 (fermeture de la
boutique entre 12h30 et 13h15)BP 205 - 59002 LILLE
Cedex
http://www.lilletourism.com/

EDSHS 2022

18

Les marchés
Marché de Wazemmes
Place de Wazemmes (rue Gambetta)
Mardi, Jeudi, Dimanche de 7h00 à 14h00
Marché Sébastopol
Rue Solferino
Mercredi, samedi de 7h00 à 14h00
Marché Saint-Sauveur
Avenue Kennedy
Mardi de 7h00 à 14h00
Marché de Fives
Place Caullier
Mardi, jeudi et dimanche de 7h00 à 14h00
Marché du Vieux-Lille
Place du Concert
Mercredi, vendredi et dimanche de 7h00 à 14h00
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Centres commerciaux sur Lille et ses
environs
https://www.evous.fr/Les-Centres-Commerciaux-etGrands-Magasins-a-Lille-et-dans-sa-regionproche,1190771.html

ÉVENEMENT SUR LILLE CHAQUE ANNÉE :

« Braderie de Lille » qui se déroule
le 1er Week-end de Septembre
La Braderie de Lille est certainement l’un des événements
les plus connus en France et au-delà des frontières.
Plus de 10000 "bradeux" exposant sur 100 km de trottoirs
où, durant 33 heures non-stop (du samedi 14h au dimanche
23h), tout s’achète et tout se vend !
Tout au long de ce week-end de nombreux événements
sont organisés dans les rues de la ville avant, pendant et
après la Braderie de Lille.
L'histoire de la Braderie, le plan, les infos pratiques... :
www.lille.fr/Braderie-de-Lille
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Les jours fériés en France en 2022
Jour de l’an : 1er Janvier
Lundi de Pâques : 18 avril
Fête du travail : 1er mai
Victoire 1945 : 8 mai
Ascension : 26 mai
La Pentecôte : 6 juin
Fête Nationale : 14 juillet
Assomption : 15 août
Toussaint : 1er novembre
Armistice : 11 novembre
Noël : 25 décembre

L’université sera fermée !

https://www.waze.com/fr
PLAN DU SITE DE l’UNIVERSITÉ
http://edshs.meshs.fr/ed-shs/venir-a-led
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