PETIT GUIDE A L’ATTENTION DES DOCTORANTS INTERNATIONAUX
(Démarches administratives, santé, logement, loisirs,…)
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AVANT VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE

Avant votre arrivée en France, commencez le plus tôt possible à
chercher un logement. Vous pouvez faire un certain nombre de
démarches en ligne.
Vous pouvez aussi prendre un logement provisoire et une fois sur
place prendre le temps de le choisir.

FORMALITÉ D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR
L’obtention d’un titre de séjour concerne tous les étudiant
internationaux, à l’exception des ressortissants de l’Union
Européenne, qui souhaitent séjourner en France.
La Préfecture de Lille et l’Université de Lille ont signé une
convention qui permet à l’étudiant d’avoir un accueil réservé en
université lilloise à la MAISON INTERNATIONALE, située sur le
Campus de Cité Scientifique, bâtiment A4.
Accès Métro 4 Cantons – Grand Stade – Villeneuve d’Ascq
Horaires d’Ouverture : Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h à 16h
Pour tous renseignements :

https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/preparer-son-arrivee/formalites-dentree-etde-sejour/
Pour toutes questions : titredesejour@univ-lille.fr
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Une semaine avant votre départ :

1) Prévenez votre établissement d’accueil et votre éventuel
bailleur de votre arrivée
2) Faites votre valise en prévoyant des vêtements adaptés à
tout type de météo
3) Enfin, préparez les documents nécessaires à votre voyage
et à votre installation, à savoir :

Documents d’identité
-

Carte d’identité,
Passeport,
Extrait de naissance (traduction et copie
conforme cela peut toujours servir)
Permis de conduite (si vous avez l’intention
de conduire en France)

Documents relatifs à vos études en France
-

Attestation (s) de niveau de langue (français,
anglais, etc,….)
Diplômes antérieurs (traduction et copie
conforme).
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Documents relatifs à votre voyage
-

Vos billets de trains ou d’avions
Votre itinéraire depuis l’aéroport.

Documents relatifs à votre installation
-

La réservation de votre logement imprimée
Les documents demandés pour l’entrée dans
le logement
La liste et les coordonnées de vos contacts en
France

https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/preparer-son-arrivee/arriver-a-lille/

N’hésitez pas à scanner ou à prendre en photo vos
documents et envoyez-les-vous par email ou sauvegardez
sur clef, vous y aurez ainsi toujours accès facilement.
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LE JOUR DE VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE
Comment arriver jusqu’à Lille ?
Plusieurs possibilités depuis votre aéroport
https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/preparer-son-arrivee/arriver-a-lille/
Une fois à la Gare du Nord, vous pouvez prendre un train
jusqu'à Lille (Flandres ou Europe).
Horaires et réservations : www.oui.sncf.com
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/
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A PREMIÈRE SEMAINE ET LES JOURS QUI SUIVENT
1) Présentez-vous au secrétariat de l’École Doctorale ou de
votre laboratoire. Rendez-vous ensuite au service des
inscriptions pour finaliser celle-ci, payer vos frais de
scolarité et récupérer votre carte d’étudiant et votre carte
multiservice (accès aux bibliothèques et restaurants
universitaires,…)

2) Inscrivez-vous à la sécurité sociale (voir page 13)

3) Si vous êtes venus en France avec un visa :
http://www.nord.gouv.fr/Demarchesadministratives/Etrangers-en-France/Informationspratiques/Coordonnees-de-l-OFII
Prévoyez un moyen de paiement pour vous acquitter de la
taxe OFII et des droits de visa (de 58 à 241 €) Vous devrez
régler cette somme en timbres fiscaux lesquels s’achètent
dans les bureaux de tabacs
http://www.nord.gouv.fr/Demarchesadministratives/Etrangers-en-France/Informationspratiques/Ou-acheter-les-timbres-fiscaux
Lors de ce rendez-vous n’oubliez pas d’apporter les
justificatifs suivants : Convocation, passeport, justificatif
de domicile, photo d’identité.
https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/preparer-son-arrivee/accueil-et-integration-aluniversite-de-lille/
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Compte en Banque
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 gratuit, en revanche, les
services
sont
payants
(carte
bancaire,
virements
internationaux…).

Exemple de banques en lignes :
-

Fortuneo
ING Direct
SOON
Allianz Banque
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/etudiants-etrangers/preparerson-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

Trouver un garant (indispensable pour louer un logement)
https://www.visale.fr/#!/
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Résidences privées
De nombreuses résidences privées proposent des logements pour étudiants
dans la métropole lilloise.
privé. 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/
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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/etudes-emploiretraite/etudiant/vous-venez-etudier-en-france
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
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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 %
Analyse (exemple : prise de sang) : 60 %
Visite chez un médecin généraliste ou un spécialiste : 70 %
Soins dentaires : 70 %
Radiologie : 70 %
Optique : 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)

Que faire en cas d’urgence ? :
Médecin de garde : 03 20 33 20 33
Urgence médicale : 15

L’hospitalisation
En France, il y a plusieurs types d’établissements hospitaliers.
Les remboursements varieront en fonction du statut de
l’établissement.
• Hôpital public ou clinique privée conventionnée, dans le premier
mois, 80 % des frais sont remboursés, après le premier mois, le
remboursement est de 100 % s’il s’agit de maladie.
• Clinique privée agréée mais non conventionnée, 10 % des frais
sont remboursés.
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Comment vous faire rembourser avec la carte
européenne d’assurance maladie ? (Étudiants UE)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=en
Le remboursement n’aura lieu qu’à posteriori. Vous devez régler la
visite médicale et les médicaments puis il faudra vous rendre à la
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de votre lieu de
résidence :
Si vous habitez Lille ou Mons en Baroeul :
CPAM Lille
2, rue d’Iéna, 59000 Lille
Métro : Wazemmes (ligne 1)

Si vous habitez Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Tourcoing :
CPAM Roubaix-Tourcoing
51, boulevard de Valmy,
59650 Villeneuve d’Ascq
Métro : Hôtel de Ville (ligne 1)
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Vous devez présenter votre carte européenne d’assurance maladie, un RIB
(Relevé d’Identité Bancaire), votre justificatif de domicile et votre feuille de
soins (feuille délivrée par le médecin) pour que votre dossier soit ouvert.
Le remboursement se fera par virement sur votre compte bancaire français.

Pour les étudiants québécois
Les étudiants québécois poursuivant des études en France sont
dispensés d’adhérer au régime français de Sécurité Sociale s’ils Pour
les étudiants québécois: un protocole d'entente existe entre les
gouvernements français et québécois. Vous devrez apporter le
formulaire SE401Q102 ou SE401Q106 signé par votre Université
d’origine et la RAMQ (Régie de l'Assurance Maladie du Québec).
L’affiliation à la Sécurité Sociale se fait en même temps que
l’inscription administrative à l’université.
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EN CAS D’URGENCE

SOS Médecin : 03 20 29 91 91
SOS Mains : 03 20 95 75 00 – 96 rue Gustave Delory –
Lesquin
Centre antipoison : 0800 29 91 91
Médecin de garde (Lille) : 03 20 73 57 57
Médecin de garde (Villeneuve d’Ascq) : 03 20 47 03 06

À l’Université Lille – Domaine du Pont de Bois, il existe le Centre de
santé des étudiants (situé à l’entrée de la Maison de l’Etudiant –
A8) qui a la fonction de consultation uniquement et non pas de suivi
médical.
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TRANSPORT EN COMMUN DE LA MÉTROPOLE LILLOISE
https://www.ilevia.fr/fr/
Métro, tramway, lignes de bus, vélos en libre-service… La
Métropole Européenne de Lille, autorité organisatrice des
transports sur son territoire, dispose d’un réseau de transports en
commun très complet et multimodal. Elle a fixé d’ambitieux
objectifs de trafic et d’amélioration du réseau en confiant à
l’exploitant ilévia la délégation de service public des transports
urbains de personnes.

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 danger ! Et pour votre plus

grand confort, les stations vous proposent plein de services !
Les différents tarifs

https://www.ilevia.fr/fr/3-les-abonnements
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Pour se déplacer à Lille, il existe des solutions alternatives aux
transports en commun, originales, ludiques et écologiques.
V'Lille
Avec V'Lille, c'est 2 services de location de vélos sur Lille
Métropole
Location longue durée avec abonnement 1 mois, 9 mois ou 12
mois. 3 modèles de vélos disponibles (classique, électrique ou
pliant).
Location courte durée avec retrait et dépôt dans l'une des
stations de Lille Métropole.
Comment Louer un vélo, les tarifs, les plans des stations, des
pistes cyclables sur :

https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/sedeplacer/se-deplacer-velo
https://www.ilevia.fr/cms/vlille/
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PRIX MOYENS DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE






















1 litre de lait : 0.76 €
1 plaquette de beurre : 1.70 €
6 œufs : 1.20 €
4 yaourts natures : 0.60 €
1 baguette : 0.87 €
1 kilo de steak haché : 9.20 €
1 kilo de blancs de poulet : 9 €
1 kilo de jambon blanc : 10 €
1 petite boîte de thon 1er prix : 1.20 €
1 boîte de sardines 1er prix : 0.80 €
1 bouteille d’huile de tournesol 1er prix : 1.45 €
1 kilo de farine 1er prix : 0.45 €
1 kilo de sucre en morceaux 1er prix : 0.75 €
1 kilo sucre en poudre 1er prix : 0.69 €
1 kilo de café moulu 1er prix : 8 €
1 paquet de 30 sachets de thé noir nature : 1.30 €
1 kilo de pâtes : 1.50 €
1 kilo de riz : 0.80 €
1 kilo de semoule : 1.20 €
1 kilo de quinoa : 6 €
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Prix d’autres produits
 Place de cinéma = environ 10 € et 8.30€ pour les
étudiants
 1 entrée à la piscine = environ 3.50 € et 2.50 € pour les
étudiants
 1 repas au restaurant universitaire = 3.25 €

Liste des restaurants universitaires :
https://sneetch.fr/infos-pratiques/liste-desrestaurants-universitaires-ru-lille/
 CD/DVD = de 17 à 20 €
 1 timbre pour affranchir son courrier = lettre prioritaire
0.95 € lettre verte (tarif réduit) 0.80 €
 1 café à la fac :

0.85 €

en ville : 1.38 €
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Sortir à Lille…………

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-et-GrandsMagasins-a-Lille-et-dans-sa-region-proche,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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L’office de Tourisme de Lille et des Congrès de 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
Place 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/
Tél. depuis la France : 0891 56 2004 (0,22€ TTC / mn)
Tél. depuis l'étranger : +33 359 579 400
contact@lilletourism.com
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Les jours fériés en France en 2020
Jour de l’an : Le mercredi 1er Janvier
Lundi de Pâques : Le 13 avril
Fête du travail : Le vendredi 1er mai
Victoire 1945 : Le vendredi 8 mai
Ascension : Le jeudi 21 mai
La Pentecôte : Le lundi 1er juin
Fête Nationale : Le mardi 14 juillet
Assomption : Le samedi 15 août
Toussaint : Le dimanche 1er novembre
Armistice : Le mercredi 11 novembre
Noël : Le vendredi 25 décembre
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Comment venir à L’EDSHS
EN VOITURE :
Par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq,
sortie « Pont de Bois » direction « Université Lille 3 ».
Choisir l’un des parkings disponibles se situant soit avant la
passerelle qui passe au-dessus de l’avenue Pont-de-Bois,
soit après la passerelle aux alentours du garage Renault;
Suivre ensuite les panneaux indicateurs de l’Université.

EN TRAIN :
1- De la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction
« Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont
de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université.
2- De la gare Lille-Europe, prendre le métro direction
« Saint-Philibert » (ligne 2). Descendre à la station « LilleFlandres », reprendre le métro direction « QuatreCantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois »
puis suivre le fléchage de l’Université.

METRO :
Station de métro ligne 1direction « Quatre Cantons »;
Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le
fléchage de l’Université.

BUS :
Lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis suivre
le fléchage de l’Université.
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