INFORMATIONS ETUDIANTS ENTRANTS
Informations
Informations utiles afin d'organiser au mieux vos études dans notre établissement.
Document actualisé au 25/09/2018

Erasmus Student network (ESN) - Le réseau des étudiants Erasmus
Informations :
Site internet : http://www.esn.org/ et http://www.esnnancy.fr/
Guide de survie: http://en.calameo.com/read/004457035dc6943e7d893?authid=GHABeSrRE7tA
Important : Un parrainage est mis en place avec l'Erasmus Student Network de Nancy pour la recherche de
logements et autres démarches à mettre en œuvre à l'arrivée.
Pour bénéficier de cet avantage: http://buddy.esnnancy.fr
Site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI)
Informations :
Site internet :www.diplomatie.fr
Brochure « Je vais en France »
La brochure « Je vais en France » est disponible auprès des ambassades de France à l'étranger.
Informations :
Site internet : www.cnous.fr
Etudier en Europe – Site de la Commission Européenne
Informations :
Site internet : http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
Organisme "FRANCE STUDENT SERVICES"
Cet organisme s'occupe de l'accueil et de l'accompagnement en France des étudiants étrangers (hors-échanges et
chinois tout particulièrement) en leur proposant les services suivants : Accueil Premium, Logement, Démarches
Administratives (dont nous nous occupons à leur place) et Orientation.
Informations :
Site internet : https://www.francestudentservices.com/fr/services-aide-accueil-etudiants-etrangers-en-france
Centre Information et Jeunesse
L’organisme accueille les étudiants étrangers et les aide à trouver un logement, un travail et dans les démarches
administratives.
Informations :
Site internet : http://www.jeunesenlorraine.org/fr/accueil.html
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Cours de langue française à l'ENSarchitecture de Nancy
Des cours de langue française sont organisés au sein de notre établissement. Ils permettent l'obtention de crédits
ECTS.
Cours de langue française à l'Université de Lorraine
Des cours (payants) de langue française sont organisés au sein de l'Université de Lorraine.
Informations :
Site internet : http://defle.univ-lorraine.fr
Cours de langue française
Des cours de langue française sont dispensés entre juillet et août par le Centre d'Approches Vivantes des langues
et des Médias - Alliance Française (CAVILAM)
Informations :
CAVILAM
1 avenue des célestins – CS 72678
03206 Vichy Cedex
Tel : +33 (0)4 70 30 83 83
Courriel: info@cavilam.com
Site internet : www.cavilam.com
Logement
Une liste de logements potentiels est disponible sur le site internet de l'école à la rubrique étudiants Entrants.
Le dossier de demande de logement auprès du CROUS est également disponible sur le site de l'école à la
rubrique étudiants Entrants. Pour des raisons pratiques (tramway), la résidence de Saurupt est à privilégier.
Caution pour un logement - Visale
Le système Visale permet à un bailleur louant son logement à un locataire certifié Visale d'être garanti gratuitement
sur les éventuels impayés locatifs (loyers et charges inscrites au bail) qui pourraient intervenir.
Renseignements:
Site internet : https://www.visale.fr
Caution pour un logement – garantie LOCA-PASS
La GARANTIE LOCA-PASS® est une caution gratuite remboursable de paiement des loyers et charges locatives,
donnée au bailleur à compter de l’entrée dans les lieux du locataire. Pendant les 3 ans qui suivent la date d’effet
du bail, en cas d’impayés de loyers, Action Logement règle au bailleur jusqu'à 9 mois de loyers et charges. Le
locataire rembourse ensuite, sans frais ni intérêts, les sommes avancées.
Cette aide au logement est ouverte aux salariés du secteur privé non agricole quel que soit leur âge et aux jeunes
de moins de 30 ans en recherche d’emploi.
Renseignements:
Site internet : https://locapass.actionlogement.fr
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Banque
Vous pouvez ouvrir un compte à la banque, à la poste ou dans une Caisse d'Epargne. Pour ouvrir un compte, vous
devrez présenter votre carte d'identité ou passeport, et une preuve de domiciliation en France. Un compte à la
banque ou à la poste facilite votre vie quotidienne et notamment les remboursements de la Sécurité Sociale.
Restauration

Un restaurant universitaire est situé à proximité de l'école, rue de la Mothe.
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Caisse d'allocation familiale (CAF)
La Caisse d'allocation familiale fournit des aides financières pour le logement (aide personnalisée au logement
(APL) et allocation de logement à caractère social (ALS)).
Renseignements :
Caisse d'allocation familiale
21 rue de Saint Lambert, Nancy Cedex
Tel 08 10 25 54 10
www.54.caf.fr
http://www.caf.fr
Service Inter-universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
Le SIUAPS propose l'exercice de 50 disciplines sportives aux étudiants des 3 Universités de Nancy.
Informations :
Site internet : www.suaps.univ-lorraine.fr
Service Inter-universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS)
Le Service Service santé-social universitaire est à la disposition de tous les étudiants inscrits à l'université.
Informations :
Site internet : www.siumpps.u-nancy.fr
Activites culturelles – Museo Libre
Le Centre Pompidou a initié avec le soutien de l'agence nationale Europe-Education-Formation-France un laissezpasser donnant aux étudiants de moins de 26 ans, inscrits au sein de l'Union Européenne en mobilité
internationale, un accès illimité aux collections et expositions de sept musées d'art moderne et contemporains en
Europe (Centre Pompidou de Paris, le Musee Reina Sofia de Madrid, le Musée Berardo de Lisbonne, le Castello di
Rivoli de Turin, le Musée Sztuki de Lodz, le Mudam de Luxembourg et le Moderna Museet de Stockholm).
Le prix de ce laissez-passer est de 25 euros pour 12 mois, en vente à partir du 1er janvier à l'espace Laissezpasser des établissements partenaires sur présentation d'un justificatif.
Informations :
Site internet : https://www.unilim.fr/IMG/pdf/museo_libre.pdf
Stage en France
Informations :
Site internet : www.nancy.archi.fr
Site internet : www.platine.univ-lorraine.fr
Site internet : netvibes.com/udl-stage-emploi
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BUDGET PREVISIONNEL POUR UN SEJOUR EN FRANCE (EN EUROS)
Frais de scolarité (frais annuels)
Droits d'inscription (étudiant en échange)

0

Assurance maladie et hospitalisation

180

Assurance responsabilité civile (incendie, inondations,risques divers...)

30

Frais de maquettes, photocopies

200

Déplacements divers pour voyages d'études organisés par l'école

200

Frais mensuels
Chambre en cité universitaire (dossier à constituer à l'arrivée - à partir du 2ème mois, l'Etat verse Env.160 puis
une aide au logement d'environ 50 % du coût de la chambre)
80 euros /
mois
Repas en restaurant universitaire : 3,50 euros par repas

150 euros
mois

/

Petits déjeuners

40 euros
mois

/

Abonnement pour trajets en bus

30 euros
mois

/

Blanchisserie, entretien chambre, courriers, loisirs

50 euros
mois

/

Total: 430 euros le 1er mois puis 350 euros/mois
Dépenses occasionnelles
Coût d'un voyage aller-retour PARIS - NANCY (1 h 30)

80 euros

Téléphone portable - minimum 15 euros par mois

20 euros
mois
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