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EDITO

Chère étudiante, cher étudiant,
Bienvenue à Aix-Marseille Université ! Chaque année, vous êtes près de 10 000
étudiants du monde entier à venir étudier sur nos campus, nous sommes
ravis de vous accueillir parmi nous. Avoir choisi Aix-Marseille Université pour
vos études, c’est avoir fait le pari d’une université ouverte sur le monde et
reconnue sur la scène internationale.
L’offre de formation est structurée autour de trois partis-pris forts : l’interdisciplinarité, les doubles-cursus et l’international. L’université européenne
CIVIS, créée en partenariat avec 9 autres universités, réunit près de 450 000
étudiants et 65 000 personnels. C’est pour vous une opportunité exceptionnelle d’échanges interculturels et pédagogiques.
Vous rejoignez une université en pleine mutation : nous modernisons l’ensemble de nos campus et leurs infrastructures afin de vous offrir la meilleure
qualité de vie et d’études possible. « Le meilleur pour tous » est une de nos
valeurs cardinales.
Notre université se caractérise par sa politique sociale et solidaire ambitieuse, faisant du bien-vivre ensemble une valeur fédératrice. Une université
socialement engagée, c’est avant tout une université inclusive pour toutes
et tous, notamment pour les personnes en situation de handicap, mais aussi
en faveur de l’égalité femme-homme et pour la lutte contre toutes les discriminations. Nous nous efforçons de bâtir un cadre de vie propice à l’épanouissement de chacun et offrir un environnement sain, basé sur l’entraide et la
solidarité, permettant à quiconque de bénéficier des ressources nécessaires
pour évoluer sereinement au sein d’AMU.
Vous y trouverez une vie foisonnante et riche en activités. 150 associations,
60 bibliothèques dont 17 BU, plus de 80 disciplines sportives et de nombreux
événements culturels font d’AMU une des universités les plus dynamiques
de France. Labellisée deux étoiles Bienvenue en France, c’est surtout une université ouverte sur le monde !
Découvrez l’ensemble de nos sites et saisissez les innombrables opportunités
qui s’offriront à vous. Ce guide vous aidera à poser votre nouveau cadre de vie
et connaître votre nouvelle université. N’hésitez pas à faire appel à nos équipes.
Nous vous souhaitons un séjour parmi nous réussi et mémorable. Vivez pleinement AMU !
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Éric Berton,
Président d’Aix-Marseille Université.

EDITORIAL

Dear students,
Welcome to Aix-Marseille Université! Every year, we have the pleasure of welcoming 10,000 students from all around the world and we are delighted that
you are joining us. You have made a great decision in choosing Aix-Marseille
Université for your studies as you are joining a university open to the world
that enjoys widespread international recognition.
Our training offer is based on three strong ethos/principles: interdisciplinarity,
double-curricula and internationalization. The European university CIVIS, created in partnership with 9 other universities, brings together nearly 450,000
students and 65,000 staff. Hence, CIVIS represents an exceptional opportunity
for intercultural and academic exchanges for new students like you.
You are joining a university in the process of changing: we are modernizing
and renovating all our campuses and all their infrastructures as the quality of
student life and your well-being are our constant concern. "The best for all" is
one of our fundamental values.
Our university is characterised by its ambitious social and solidarity policy,
making living together a unifying value. A socially committed university is
first and foremost a university that is inclusive for all, particularly for people
with disabilities, but also in favour of gender equality and the fight against
all forms of discrimination. We strive to create living conditions that are
favourable to the development of each individual and to offer a healthy environment, based on mutual aid and solidarity, enabling everyone to benefit
from the necessary resources to evolve peacefully within AMU.
Get ready for an exciting student life full of diverse of activities. 150 associations, 60 libraries which include 17 university libraries, over 80 sporting
disciplines open to everyone, numerous cultural events and renovated campuses. All these different structures and activities make AMU one of the best
and most dynamic institutions of higher education and research in France.
Awarded the 2 star level Choose France label, AMU is above all a university
with a firm international outlook!
Discover all of our campuses and take advantage of the opportunities offered
to you. This international student handbook aims to give you an overview of
your future living environment and to introduce you to the organization of your
host university. Do not hesitate to contact our teams for further information.
We wish you a successful and fulfilling experience during your studies. Live
AMU to the fullest!
Éric Berton,
President of Aix-Marseille Université.
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Aix-Marseille Université est située au cœur de la Provence, entre mer et montagne, principalement dans les deux villes d’Aix-en-Provence et de Marseille.
C’est aujourd’hui la plus grande université francophone avec 80 000 étudiants répartis sur 5 grands campus, 122 unités de recherche et un budget de
plus de 720 millions d’euros. Toutes les disciplines qu’il est possible d’étudier
en France le sont à Aix-Marseille Université. Sa vie étudiante est riche grâce à
un fort réseau de bibliothèques universitaires, de nombreuses activités sportives proposées à tous, 150 associations étudiantes et des campus en cours de
modernisation vers les meilleurs standards internationaux. Largement dotée
en filières fondamentales et professionnalisées, Aix-Marseille Université dispense des enseignements multiples et de qualité en formation initiale et en
formation continue. Elle ne cesse de s’enrichir grâce aux collaborations interdisciplinaires, faisant d’Aix et Marseille, à l’heure où l’insertion professionnelle est une mission phare de l’université, un pôle de renommée mondiale.
Les synergies entre l’exceptionnel potentiel scientifique des laboratoires de
recherche, des instituts d’établissements, des écoles doctorales et des enseignements lui permet de renforcer sa visibilité européenne et internationale.

+ de
over

80 000
10 000
12
150
17
18
1
étudiants
students

dont + de
including more than

étudiants internationaux
international students

écoles doctorales
doctoral schools
associations étudiantes
student associations
composantes
faculties

instituts d’établissement
Aix-Marseille Université institutes

université interdisciplinaire englobant
tous les secteurs d'enseignements

(Énergie, Environnement, Santé et sciences de la
vie, Sciences et technologies avancées, Humanités)
interdisciplinary university (Energy,
Environment, Health and life sciences, Advanced
sciences and technologies, Humanities)
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Aix-Marseille Université is located in the heart of Provence between sea
and mountains, mostly in the two cities of Aix-en-Provence and Marseille.
Today, Aix-Marseille Université is the largest French speaking university with
80,000 students on 5 main campuses, 122 research facilities and a budget
of 720 million euro. All the academic fields that can be studied in France are
available at Aix-Marseille Université. Students benefit from a large network
of libraries, sports facilities, 150 student clubs and campuses being upgraded
to meet the best international standards. Aix-Marseille Université offers a
vast array of fundamental and professional quality programs in initial and
continuing education. Thanks to a constant collaboration between different
disciplines, at a time when graduate career success is one of the core missions of the university, Aix-Marseille has become a center of world-wide reputation. Synergies between the exceptional scientific potential of research
facilities, doctoral schools and teaching establishments, enable Aix-Marseille
Université to strengthen its European and international reputation.

1

université civique européenne (CIVIS) en
coopération avec 9 autres universités européennes
European Civic University CIVIS, in cooperation
with 9 other European universities

1

IDEX pérennisée
long-term Initiative
of Excellence project

1

Cité de l’Innovation
et des Savoirs Aix Marseille (CISAM)
Knowledge and Innovation City CISAM

122
5
54

structures de recherche
research structures
grands campus
large campuses

Aix-en-Provence, Marseille-Centre, MarseilleÉtoile, Marseille-Luminy, Marseille-Timone

sites
locations
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LE LABEL BIENVENUE EN FRANCE
En juillet 2019, Aix-Marseille Université a obtenu le Label « Bienvenue en France »
faisant ainsi partie des 25 premiers établissements labellisés en France.
Le label « Bienvenue en France » est attribué par Campus France aux établissements qui remplissent des critères de qualité élevés dans l’accueil des
étudiants internationaux et qui s’investissent dans une démarche d’amélioration continue. Délivré pour une durée de 4 ans, ce label donne aux établissements une meilleure visibilité à l’international.
Il comporte 5 champs :
• la qualité et l’accessibilité de l’information
• la qualité et l’accessibilité des dispositifs d’accueil
• la qualité et l’accessibilité de l’offre de formation et accompagnement
des enseignements
• le logement et la qualité de vie du campus
• la qualité du suivi post-diplômant.
La commission de labellisation a délivré en octobre 2019 à Aix-Marseille
Université le niveau de 2 étoiles pour une labellisation qui compte 3 niveaux.
C’est un beau résultat pour notre établissement qui met en avant tous les
efforts d’ores et déjà engagés afin d’assurer une arrivée de qualité à nos étudiants internationaux.
Ce guide est le témoignage de toutes les actions entreprises par Aix-Marseille
Université pour faire de votre séjour en France et à Aix-Marseille Université,
une réussite !

FR
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THE LABEL CHOOSE FRANCE
(BIENVENUE EN FRANCE)
In July 2019, Aix-Marseille Université was awarded the "Choose France" Label,
making it one of the top 25 labelled institutions in France.
The "Choose France" label is awarded by Campus France to institutions that
meet high quality standards in welcoming international students and that
are committed to a process of continuous improvement. Issued for a period
of 4 years, this label gives institutions better international visibility.
It has 5 fields of criteria:
• the quality and accessibility of information
• the quality and accessibility of welcome facilities
• the quality and accessibility of the available courses and support for and
to learning
• housing and quality of life on campus
• the quality of post-graduate follow-up.
In October 2019, the labelling commission awarded Aix-Marseille Université
the 2-star level, out of a 3-star level maximum award. This is a great result for
our establishment, which highlights all the efforts already made to ensure a
quality arrival for our international students.
This guide is the testimony of all the actions undertaken by Aix-Marseille
Université to make your stay in France and at Aix-Marseille Université a
success!
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UNE EXPÉRIENCE INTERCULTURELLE
ENRICHISSANTE
Une année à l’étranger c’est un défi à relever mais aussi une période passionnante : non seulement vous devrez atteindre vos objectifs académiques,
mais aussi vous adapter à d’autres cultures. Vous aurez à vous familiariser
avec une autre langue, de nouveaux comportements et attitudes et intégrer
un nouvel environnement universitaire. Cette période sera très excitante,
mais elle vous demandera aussi d’apprendre à gérer la richesse et la variété
des évènements et des rencontres qui jalonneront votre séjour. Cette période,
que l’on appelle le choc culturel est marquée par une phase d’intense adaptation et d’apprentissage. C’est en s’ouvrant à de nouvelles expériences et à
des modes de pensée différents, en ayant la volonté de sortir de vos propres
orientations culturelles et en respectant et tirant des enseignements d’une
autre culture, que vous pourrez renforcer vos capacités à vous dépasser, à
vous sentir plus confiant, plus autonome et apte à faire face à de nouveaux
challenges. Il n’existe pas de recette miracle pour réussir cette période mais
voici quelques conseils :
• Prenez du recul sur votre propre culture (regardez-la plus objectivement)
• Soyez souple et prêt à adapter votre comportement et votre façon de
communiquer
• Soyez curieux, recherchez des informations et posez des questions
• Adhérez à des associations et groupes étudiants
• Demandez et acceptez l’aide d’autrui.
• Échangez vos expériences avec vos amis ou vos proches : exprimez vos
sentiments et vos problèmes
• Ayez confiance en vos propres capacités
• Appréciez la richesse culturelle des autres et partagez la vôtre
Pendant votre séjour d’études à Aix-Marseille Université, vous établirez des
relations interculturelles et vous vous constituerez un réseau d’amis pour la
vie. Enfin, vous apprendrez à mieux vous connaitre et à regarder votre propre
culture d’un œil nouveau.
Bon à savoir :
L’identité d’une personne, ses idées, ses valeurs et ses croyances, la
façon de communiquer, de résoudre les conflits et les attentes en
matière de relations humaines sont profondément ancrées en nous.
Tout cela est mis à l’épreuve lorsque nous séjournons dans un autre
pays, mais ce processus apporte avec lui des leçons inestimables.

Maintenant c'est à votre tour de tirer le
meilleur de cette expérience.
FR
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AN ENRICHING INTERCULTURAL EXPERIENCE
A year abroad is a challenging but exciting experience: not only will you have
to achieve your academic goals, but also adapt to other cultures. You will
have to familiarise yourself with another language, different behaviours and
attitudes but also join a new university environment. Although very exciting,
this experience can also be challenging because of the richness and the variety of events and encounters that you will have to manage during your stay.
This period, known as culture shock, is marked by a phase of intense adaptation and learning. By opening yourself up to new experiences and different
ways of thinking, by being willing to step outside your own cultural guidelines and by respecting and learning from another culture, you will be able to
strengthen your ability to go beyond your own limits, to feel more confident,
more autonomous and to be able to face new challenges. There is no magic
formula to successfully go through this period, but here are some tips:
• Take a step back from your own culture (look at it more objectively)
• Be flexible and ready to adapt your behaviour and the way you
communicate
• Be curious, seek information and ask questions
• Join student groups and associations
• Accept help from others and ask for it when needed
• Share your experiences with friends or relatives: express your feelings
and problems
• Trust your own abilities
• Appreciate the cultural richness of others and share your own
During your study stay at Aix-Marseille Université, you will develop intercultural relationships and build a network of lifelong friends. Finally, you will
get to know yourself better and to look at your own culture from a different
perspective.
Good to know:
Our identity, ideas, values and beliefs, our way of communicating,
resolving conflict and relationship expectations are deeply
rooted in us. All of this is challenged when we move to another
country, but the process brings with it priceless lessons.

Now it's time to make the most of this
new exciting period in your life.
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LA DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES
La Direction des Relations Internationales (DRI) a pour principale mission
de promouvoir la dimension internationale de l’université. Elle est en charge
du développement de la coopération avec les établissements étrangers,
de la gestion des mobilités étudiantes et enseignantes et de l’accueil des
étudiants internationaux inscrits dans le cadre de programmes d’échanges
(CIVIS, ERASMUS+, ISEP,BCI ou accords interuniversitaires et programmes
d’accueil) ou en mobilité individuelle.
En tant qu’interlocutrice privilégiée aussi bien sur les thématiques administratives que sur l’acclimatation à votre nouvelle vie, la DRI sera à vos côtés
tout au long de votre processus d’admission, de votre arrivée en France et
dans notre université, jusqu’à l’obtention de votre diplôme.
L’organisation de la DRI se décline sur 2 niveaux :
• 1 DRI centrale :
Ð CAMPUS MARSEILLE-CENTRE
ESPE CANEBIERE
63 La Canebière
• 4 DRI de Campus :
Ð
Ð
Ð
Ð

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
CAMPUS MARSEILLE-CENTRE, Site Saint-Charles
CAMPUS MARSEILLE-ÉTOILE, Site Saint-Jérôme
CAMPUS MARSEILLE-LUMINY

Vos contacts aux Relations Internationales
Si vous êtes étudiant en échange, identifiez le gestionnaire
de mobilité de votre campus sur la page contacts à la
fin de ce guide, il doit être votre interlocuteur privilégié
pour les questions administratives et d’accueil.
Si vous êtes étudiant en mobilité individuelle et
que vous avez des questions, contactez le pôle
Accueil et Attractivité à la fin de ce guide.

FR

|

14

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
The International Relations Office (DRI) coordinates international mobility,
cooperation actions and programs. It is responsible for welcoming international students enrolled in academic exchange programs (Erasmus+, ISEP,
BCI or inter-university agreements) and in host programs. It also provides
support services to students on individual mobility to assist them when they
arrive in France and during their stay at our university.
The DRI will be on your side throughout your admission process from your
arrival to the end of your stay at the university. Close to users on different
campuses, International Relations are organized at 2 levels:
• 1 Central International Relations Office (DRI)
Ð CAMPUS MARSEILLE-CENTRE
ESPE CANEBIERE
63 La Canebière
• 4 DRI - Campus:
Ð
Ð
Ð
Ð

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
CAMPUS MARSEILLE-CENTRE, Saint-Charles Site
CAMPUS MARSEILLE-ÉTOILE, Saint-Jérôme Site
CAMPUS MARSEILLE-LUMINY

Your contacts at the DRI
If you are an exchange student and if you have a question,
please identify the mobility manager on the list of contacts
at the end of this handbook. They should be your first
point of contact for any issue you may encounter.
If you are not an exchange student and if you have a
question, please do not hesitate to contact the "pôle
Accueil et Attractivité" at the end of this handbook.

15
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LE SERVICE UNIVERSITAIRE DE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Français langue étrangère (FLE)
Pour plus de
renseignements :
www.univ-amu.fr/fr/
public/sufle-serviceuniversitaire-defrancais-langueetrangere-0

Le SUFLE, Service Universitaire de Français Langue Étrangère, accueille des
publics étrangers non francophones et leur propose des cours de langue et
de culture en formations courtes (cours d’été, cours du soir, etc.), ainsi que
des formations longues (cours à plein temps semestriels et annuels). Les
cours ont principalement lieu sur le campus d’Aix-en-Provence, mais aussi
sur Marseille Saint-Charles et Luminy (selon la demande).
Le SUFLE est également centre d’examens pour le DALF (Diplôme Approfondi
de Langue Française) ainsi que pour le TCF (Test de Connaissance du Français).
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Venez apprendre le français en Provence !
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THE UNIVERSITY SERVICE OF FRENCH
AS A FOREIGN LANGUAGE
Study French as a Foreign Language (FLE)
SUFLE, (Aix-Marseille Université Department of French as a Foreign
Language) welcomes international students from non-French speaking
countries and offers French language and culture classes as part of shortterm training courses (summer courses, evening courses, etc.), as well as
long-term courses (full-time semester and annual courses). Courses take
place mainly on the campus of Aix-en-Provence, but also on the campuses of
Marseille Saint-Charles and Luminy (depending on demand).
SUFLE is an exam centre for DALF certificates (Elementary and Advanced
certificates of French as a Foreign Language) as well as for TCF (Test of
French knowledge).

Please find more
information here:
www.univ-amu.fr/en/
public/sufle-serviceuniversitaire-defrancais-langueetrangere-1
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CULTURE
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17 FACULTÉS, ÉCOLES ET INSTITUTS
ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
Faculté des arts, lettres langues et sciences humaines (ALLSH)
Pour plus de
renseignements :
https://allsh.univamu.fr

La faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH), avec
vingt-sept départements, propose une offre de formation très vaste permettant d’acquérir des connaissances académiques et des compétences professionnelles aux débouchés importants et diversifiés. Dynamique, innovante,
elle est ouverte sur le monde international, culturel et sociétal. La faculté
se distingue par la richesse et la qualité de ses formations, adossées à des
recherches fondamentales de haut niveau, évoluant vers l’interdisciplinarité
et répondant aux attentes de la société. Implantée sur plusieurs sites d’enseignements, Aix-en-Provence (Site Schuman), Marseille Saint-Charles et
Arles, la faculté ALLSH est un lieu d’études, de recherche, de vie et d’appropriation des savoirs, et s’engage à vous accompagner tout au long de votre
parcours universitaire.

Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH)
Pour plus de
renseignements :
www.mmsh.univ-aix.fr

La MMSH est un campus de recherche et de formation en sciences humaines
et sociales, spécialisé sur le monde méditerranéen. Structure de service et
d’animation de la recherche, la MMSH se consacre à la recherche en sciences
humaines et sociales dans le domaine des études méditerranéennes. Elle
appuie les activités de ses unités associées par la mise à disposition d’équipements communs, d’outils mutualisés et de services d’appui à la recherche.

Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI)
Pour plus de
renseignements :

Créé en 1983, le CFMI, Institut d'Aix-Marseille Université, dispense une formation supérieure professionnelle validée par un diplôme, le DUMI (Diplôme
Universitaire des Musiciens Intervenants).

https://cfmi.univamu.fr
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Téléchargez les plaquettes des composantes :
www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts

FACULTIES, SCHOOLS AND INSTITUTES
HUMANITIES
Faculty of Arts, Literature, Languages and Humanities (ALLSH)
The Faculty of Arts, Literature, Languages and humanities, with its twenty-seven departments, offers a very wide range of training courses enabling
students to gain academic knowledge and professional skills with large and
diversified outlets. Dynamic and innovative, it is open to the international,
cultural and societal world. The faculty is renowned for the richness and
quality of its courses, backed by high-level fundamental research, evolving
towards interdisciplinarity and meeting society's expectations. Located on
several teaching sites, Aix-en-Provence (Schuman site), Marseille SaintCharles and Arles, the Faculty of Humanities is a place of study, of research,
of life and of knowledge transfer and appropriation. Its commitment is to
accompany you throughout your university career.

Please find more
information here:
https://allsh.univamu.fr

Mediterranean Social Science Centre (MMSH)
The Mediterranean Social Science Centre is a research and training campus.
Subjects from the field of human and social sciences are taught, with a focus
on the Mediterranean world. As a research service and animation structure,
the Mediterranean Social Science Centre is a place dedicated to research
on the human and social sciences in the field of Mediterranean studies. It
assists the activities of its affiliated units through the provision of shared
equipment and tools and research support services.

Please find more
information here:
www.mmsh.univ-aix.fr

Training Center for Music Facilitators (CFMI)
Founded in 1983, the CFMI, Institute of Aix-Marseille Université, provides
higher professional training leading to the award of a diploma, the DUMI
(Diplôme Universitaire des Musiciens Intervenants).

Please find more
information here:
https://cfmi.univamu.fr

To download the brochures of faculties:
www.univ-amu.fr/en/public/components-faculties-schools-institutes
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DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
Faculté de Droit et de Science Politique (FDSP)
Pour plus de
renseignements :
https://facdedroit.
univ-amu.fr

La faculté de droit et de science politique (FDSP) est porteuse d’une histoire
multiséculaire depuis 1409 et accueille chaque année plus de 10 000 étudiants. Elle fait cependant preuve d’une modernité certaine en rassemblant
l’ensemble des membres de la faculté autour d’un projet audacieux en formation, en recherche, en valorisation, en innovation et en rayonnement.

Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT)
Pour plus de
renseignements :
https://impgt.univamu.fr

L’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale est une Unité
de Formation et Recherche (UFR) destiné à l’enseignement des métiers liés
au management du secteur public et de ses organisations sur les territoires,
ainsi qu’à la recherche dans le champ du management public.

Téléchargez les plaquettes des composantes :
www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts

FR

|

20

LAW AND POLITICAL SCIENCE
Faculty of Law and Political Science (FDSP)
The Faculty of Law and Political Science has a multi-secular tradition dating
back to 1409 and welcomes more than 10,000 students every year. The
Faculty is proving to have a thoroughly modern approach to education by
bringing together all the faculty members around an audacious project on
training, research, development, innovation and outreach.

Please find more
information here:
https://facdedroit.
univ-amu.fr

Institute of Public Management and
Territorial Governance (IMPGT)
The Institute of Public Management and Territorial Governance is a training and research Unit for the teaching of professions concerning the management of the public sector, its organisations in territories, as well as for
research in the field of public management.

Please find more
information here:
https://impgt.univamu.fr

To download the brochures of faculties:
www.univ-amu.fr/en/public/components-faculties-schools-institutes
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ÉCONOMIE ET GESTION
Faculté d’économie et de gestion (FEG)
Pour plus de
renseignements :
https://feg.univ-amu.fr

La faculté d’économie et de gestion est implantée sur 4 villes : Aix-enProvence, Marseille, Arles et Gap. Elle délivre des diplômes nationaux et
permet aux étudiants de suivre un enseignement supérieur de haut niveau.
Elle bénéficie de plusieurs atouts : une offre de formation diversifiée couvrant l’ensemble des champs disciplinaires dans le domaine de l’économie et
de la gestion, dispensée au sein de 6 départements dont Aix-Marseille School
of Economics labellisée « École Universitaire de Recherche ».

École de journalisme et de communication
d’Aix- Marseille (EJCAM)
Pour plus de
renseignements :
https://ejcam.univamu.fr

L’EJCAM est une référence dans la formation de professionnels des médias
et de la communication. Elle bénéficie d’équipements modernes et performants : studio TV, studio radio, salles informatiques et multimédia. L’école
accueille chaque année près de 500 étudiants en licence et dans ses différentes spécialités de master .

Institut d’administration des entreprises (IAE-AIX)
Pour plus de
renseignements :

Entièrement dédié à la formation supérieure et à la recherche, l’IAE-Aix offre
des programmes spécialisés dans les différents domaines de la gestion, en
constante adéquation avec les besoins du monde des affaires.

https://iae-aix.univamu.fr

Institut régional du travail (IRT)
Pour plus de
renseignements :
https://irt.univ-amu.fr
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Lieu privilégié de rencontres, de réflexions, d’échanges, de coopération et
de confrontation des savoirs et des pratiques entre les acteurs syndicaux et
des universitaires, l’IRT est une composante d'Aix-Marseille Université. Il est
cofinancé par les ministères du Travail et de l’Éducation nationale et bénéficie grâce à son statut d’une grande autonomie.

Téléchargez les plaquettes des composantes :
www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts

ECONOMICS AND MANAGEMENT
Faculty of Economics and Management (FEG)
The Faculty of Economics and Management is located in 4 cities: Aix-enProvence, Marseille, Arles and Gap. It issues national diplomas and provides
students with a high-level higher education. It benefits from several assets:
a diversified training offer covering all disciplines in the field of economics
and management, taught in 6 departments, including the Aix-Marseille
School of Economics, which is labelled "Ecole Universitaire de Recherche"
(University Research School).

Please find more
information here:
https://feg.univ-amu.fr

School of Journalism and Communication (EJCAM)
School of Journalism and Communication (EJCAM) is a reference school in the
field of training of media and communication professionals. It offers a wide
range of modern and high-performance equipments: TV studio, radio studio,
computer and multimedia labs. Every year, the school welcomes nearly 500
students registering to its Bachelor's and Master's programs.

Please find more
information here:
https://ejcam.univamu.fr

IAE Aix Graduate School of Management (IAE)
Dedicated to postgraduate education and research, the IAE Aix Graduate
School of Management offers several programmes in specialised fields of
management, constantly adapting to the needs of the business world.

Please find more
information here:
https://iae-aix.univamu.fr

Regional Labour Institute (IRT)
The IRT is a privileged place for meetings and exchanges of experience,
cooperation and interacting of knowledge and practices between trade
union actors and academics. It is a component of Aix-Marseille Université.
It is co-financed by the ministère du Travail and the ministère de l'Education
nationale and benefits from a high degree of autonomy.

To download the brochures of faculties:
www.univ-amu.fr/en/public/components-faculties-schools-institutes

Please find more
information here:
https://irt.univ-amu.fr
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Faculté des sciences
Pour plus de
renseignements :
https://sciences.univamu.fr/fr

La Faculté des Sciences compte près de 11 000 étudiants. Elle est ainsi une des
plus grandes Facultés des Sciences de France. Elle dispense de nombreuses
formations et développe son activité autour de 8 Départements : Biologie,
Chimie, Informatique et Interactions, Mathématiques, Mécanique, Physique,
SATIS : Sciences, Arts et Techniques de l’Image et du Son, Pluridisciplinaire.

Faculté des sciences du sport (FSS)
Pour plus de
renseignements :
https://fss.univ-amu.fr

La Faculté des Sciences du Sport dispose actuellement de 7 800 m2 de surfaces bâties (locaux administratifs, d’enseignement et de recherche) et de
4 700 m2 de surfaces non bâties (terrain de football). La ville de Marseille
met à sa disposition des installations extérieures à l’établissement : piscine,
stades, base nautique.

Institut Pythéas - Observatoire des sciences de l’Univers
Pour plus de
renseignements :
www.osupytheas.fr

L’Institut Pythéas - Observatoire des sciences de l'Univers, placé sous la
tutelle du CNRS et de l’IRD, est une école interne d’Aix-Marseille Université
couvrant les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de
l’Environnement et de l’Univers : Géosciences de l’environnement, Sciences
de la biodiversité et écologie, Astronomie, Océanologie, Interaction Sociétés
– Environnement.

École polytechnique de Marseille - POLYTECH Marseille
Pour plus de
renseignements :
https://.polytech.
univ-amu.fr
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Polytech Marseille propose un cycle préparatoire et un cycle ingénieur dans
des spécialités habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) qui
couvrent l’ensemble des grands domaines scientifiques : Génies Biologique,
Biomédical, Civil, Industriel et Informatique, Informatique, Matériaux,
Mécanique et énergétique, Microélectronique et télécommunications.

Téléchargez les plaquettes des composantes :
www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts

SCIENCE AND TECHNOLOGY
Faculty of Science
The Faculty of Science counts nearly 11,000 students. It is thus one of the
largest science faculties in France. A wide range of training courses are
taught and it organises its activity around 8 Departments: Biology, Chemistry,
Computer Science and Interactions, Mathematics, Mechanics, Physics, SATIS:
Sciences, Arts and Techniques of Image and Sound, Pluridisciplinary subjects.

Please find more
information here:
https://sciences.univamu.fr/en

Faculty of Sports Science (FSS)
The Faculty of Sport Sciences currently has 7,800 m2 of built surfaces (administrative, teaching and research facilities) and 4,700 m2 of unbuilt surfaces
(football field). The city of Marseille provides it with facilities outside the
establishment: a swimming pool, stadiums and a nautical base.

Please find more
information here:
https://fss.univ-amu.fr

Pytheas Institute - Earth Sciences and Astronomy Observatory
The Pytheas Institute - Earth Sciences and Astronomy Observatory is
placed under the supervision of the CNRS and the IRD. It is an internal
school of Aix-Marseille Université which focuses on major scientific fields
of Earth, Environmental and Universe Sciences: Environmental Geosciences,
Biodiversity Sciences and Ecology, Astronomy, Oceanology, SocietyEnvironment Interaction.

Please find more
information here:
www.osupytheas.fr

School of Engineering of Aix-Marseille
Université (POLYTECH Marseille)
The School of Engineering of Aix-Marseille Université offers a preparatory
cycle and an engineering cycle in specialities approved by the Commission
des Titres d'Ingénieurs (CTI) covering all major scientific fields: Biological,
Biomedical, Civil, Industrial and Computer Engineering, Computer Science,
Materials, Mechanics and Energy, Microelectronics and Telecommunications.

To download the brochures of faculties:
www.univ-amu.fr/en/public/components-faculties-schools-institutes

Please find more
information here:
https://polytech.univamu.fr
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SCIENCES DE LA SANTÉ
Sur le campus Timone, se trouvent regroupées la Faculté de Sciences
Médicales et Paramédicales, (SMPM), la Faculté de Pharmacie ainsi qu’une
bibliothèque universitaire et un grand ensemble sportif.

Faculté de Sciences Médicales et Paramédicales (SMPM)
Pour plus de
renseignements :

La Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales (SMPM) d’Aix-Marseille
Université, est organisée autour d’un triple enjeu de formation, de recherche
et de soins.

https://smpm.univamu.fr

L’UFR est composé de cinq écoles : médecine, médecine dentaire, maïeutique, sciences de la réadaptation, sciences infirmières.
Cette structuration, voulue pour une meilleure lisibilité des formations paramédicales, permet également la mutualisation de certains enseignements.
Les étudiants sont formés dans une approche transversale de leurs futures
professions, afin d’apprendre à collaborer en complémentarité.

Faculté de pharmacie
Pour plus de
renseignements :
https://pharmacie.
univ-amu.fr
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La faculté de pharmacie de Marseille forme des professionnels de santé, au
service du patient, avec une expertise centrée sur le médicament et la biologie médicale. L’excellence de sa formation et de sa recherche s’appuie sur une
forte interdisciplinarité en lien avec l’AP-HM et les facultés d’AMU (sciences,
médecine, économie et gestion), la professionnalisation de ses études, sa
vie associative étudiante particulièrement dynamique et son ouverture à
l’international.

Téléchargez les plaquettes des composantes :
www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts

HEALTH SCIENCE
The Faculties of Medical and Paramedical Sciences (SMPM), Pharmacy and
Odontology are grouped together on the Timone campus as well as a university library and a large sports complex.

Faculty of Medical and Paramedical Sciences (SMPM)
The Faculty of Medical and Paramedical Sciences (SMPM) of Aix-Marseille
University is organized around a triple challenge: training, research and care.
The faculty covers five different fields: medicine, dentistry, midwifery,
rehabilitation sciences and nursing sciences. This structure allows the paramedical training to be more readable but also to mutualize certain courses.
Students are trained in a transversal approach in order to prepare them to
collaborate efficiently in their professional career.

Please find more
information here:
https://smpm.univamu.fr/en

Faculty of Pharmacy
The Faculty of Pharmacy of Marseille trains healthcare professionals. It
focuses on patient care, drugs and medical biology. The excellence of its
training and research relies on a strong interdisciplinary approach in association with AP-HM and AMU faculties (science, medicine, economics and management), on the professionalization of its studies, on a dynamic student life
and on its international outlook.

To download the brochures of faculties:
www.univ-amu.fr/en/public/components-faculties-schools-institutes

Please find more
information here:
https://pharmacie.
univ-amu.fr
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PLURIDISCIPLINAIRE
Institut universitaire de technologie (IUT)
Pour plus de
renseignements :
https://iut.univ-amu.fr

L’Institut Universitaire de Technologie délivre plus de 3000 diplômes chaque
année dans les secteurs secondaires et tertiaires : Gestion, Commerce,
Logistique, Communication, Electronique, Informatique, Génie mécanique,
Génie électrique, Chimie, Biologie, Sécurité, Energie.

Institut national supérieure du professorat
et de l’éducation (INSPÉ)
Pour plus de
renseignements :
https://inspe.univamu.fr/fr

L’institut national supérieure du professorat et de l’éducation d’AMU forme
les professionnels des métiers de l’enseignement, de l’éducation ou de la formation. En lien avec la structure de Recherche en éducation SFERE et ses différents laboratoires, l’INSPÉ coordonne des recherches en éducation et leurs
interactions avec la formation et le terrain.

Téléchargez les plaquettes des composantes :
www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts
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MULTIDISCIPLINARY
University Institute of Technology (IUT)
The University Institute of Technology issues more than 3,000 degrees every
year in the secondary and tertiary sectors: Management, Business, Logistics,
Communication, Electronics, Computer Science, Mechanical Engineering,
Electrical Engineering, Chemistry, Biology, Security, Energy.

Please find more
information here:
https://iut.univ-amu.fr

National Higher Institute of Professorship and Education (INSPÉ)
AMU's Higher School of Teaching and Education trains professionals for
teaching and training professions, as well for careers in education. In association with the SFERE Educational Research structure and its various laboratories, INSPÉ coordinates educational research and its interaction with training
and the practical experience.

Please find more
information here:
https://inspe.univamu.fr/en

To download the brochures of faculties:
www.univ-amu.fr/en/public/components-faculties-schools-institutes
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INFORMATIONS UTILES POUR
VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE
La plateforme LivinFrance et le guichet d'accueil font partie du dispositif
d'accueil d'AMU pour vous aider à vous installer et à effectuer toutes vos
démarches administratives. Tout au long de ce guide, ces icônes vous indiqueront à quel moment ces deux services peuvent vous aider.

LivinFrance
Retrouvez toutes les infos
page 52

Le guichet d'accueil
Retrouvez toutes les infos
page 54

COVID
Pour faire face au virus et limiter l’introduction de ses variants, des mesures
de contrôle aux frontières sont temporairement nécessaires, à l’entrée du
territoire français.
Vous devez respecter les règles de contrôle sanitaire (tests préalables et/ou
à l’arrivée, absence de symptômes, absence de statut de cas contact, et pass
vaccinal).
IMPORTANT
Visitez le site du Ministère de l’intérieur
où les informations liées au COVID sont
régulièrement mises à jour :
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

2
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USEFUL INFORMATION FOR
YOUR ARRIVAL
The LivinFrance platform and the welcome desk are part of AMU's welcome
services designed to help you to settle into your new environment and to
go through all the administrative procedures. You will know that you can be
helped by our services when you will see those icons on the side of the page.

LivinFrance
Find more information on
page 53

Welcome desk
Find more information on
page 55

COVID
In order to respond to the Covid situation and limit the spread of its variants, border control measures are temporarily necessary to enter the French
territory.
You must respect the rules of sanitary control (tests prior to and/or upon
arrival, absence of symptoms, absence of contact case status, Pass vaccinal).

IMPORTANT
For further information regarding the rules and restrictions
in France please consult the Ministry of the Interior website :
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Certificate-of-international-travel
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LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE EN FRANCE
Les études sont fondées sur les 3 niveaux différents :
• Licence (3 ans d’études),
• Master (2 ans, la 2e année étant orientée vers le professionnel ou la recherche)
• Doctorat (3 ans en général).
En tant
qu’étudiant
en échange à
Aix-Marseille
Université, ce
système vous
permet d’obtenir
des crédits lors de
votre séjour dans
nos universités et
de les faire valider
à votre retour.

Les formations sont organisées en semestres et en unités d’enseignements
(UE). Chaque unité d’enseignement a une valeur définie en crédits européens
(ECTS, European Credit Transfer System).
Schéma des études

+9
+8
+7
Doctorat

Doctorat

+6
+5

Master
4 sem.
120 crédits

+4
+3

Licence
6 sem.
180 crédits

Master

Diplôme d'ingénieur
Licence
professionnelle

+2
+1

PEIP

Licence généraliste

DUT
Portails

Bac.

Formes des cours
• les cours magistraux : un professeur expose son cours aux étudiants
dans un amphithéâtre de 100 à plus de 1 000 places.
• les travaux dirigés (TD) et les travaux pratiques (TP) : ces cours obligatoires se
tiennent en groupes plus restreints et complètent les cours magistraux par la
mise en pratique et l'approfondissement des connaissances théoriques.
Évaluations
Deux types de contrôle de connaissances coexistent dans l'enseignement
supérieur français. Le contrôle continu permet de valider les acquis tout au
long de l’année grâce à des évaluations régulières pour chacune des matières
enseignées. Les examens finaux ont lieu à la fin de chaque semestre, et
concernent l’ensemble des matières.
FR

|
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THE ACADEMIC SYSTEM IN FRANCE
The studies in France are based on 3 levels:
• Bachelor studies (3years)
• Master studies (2 years either professionally or research oriented)
• PHD (3 years of research)
Courses are divided into semesters and course units (UE). Course units are
worth a certain amount of ECTS credits (European Credit Transfer System).

As an exchange
student, the
credits you gained
at Aix Marseille
Université are
recognised at your
home university.

Plan of studies

Internat de
médecine
3 à 6 ans

Internat
d'odontologie
3 à 4 ans

Internat de
pharmacie
4 ans
ou

ou

CESU
/
DESU

3e cycle court
1 an

3e cycle court
1 an
DFASM
DFASO

CU
/
DU

DFGSM

DFGSO

DFASMA

DFGSMA

DFASP

DFGSP

Diplômes
paramédicaux

PASS / L.AS

Types of courses
• Lectures: A professor lectures students in lecture halls with capacities
ranging from 100-1000.
• Tutorials (TD in French) and practical work (TP in French): these compulsory courses are held in smaller groups and complement the lectures by
putting theory into practice.
Assessments
Two types of assessment coexist in French higher education. Continuous
assessment allows the validation of knowledge acquired throughout the
year thanks to regular evaluations for each of the subjects taught. Final
examinations take place at the end of each semester for each subject.
33
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Calendrier universitaire et jours fériés
En France, l'année universitaire commence en septembre ou octobre selon les
formations. À la fin du premier semestre, une courte période d’interruption des
cours permet la tenue des examens. La seconde période d’évaluation marque
le début des vacances d’été qui durent généralement un ou deux mois.
Pour plus d’informations sur les périodes d’enseignement, les dates de
vacances et d’examens, de chaque faculté, consultez la page https://www.
univ-amu.fr/fr/public/les-calendriers-universitaires

1er semestre :

de septembre à décembre

Toussaint

mardi

Armistice 1918

vendredi

Vacances de Noël

Nov

1

2022

11

2022

Nov

2 semaines fin décembre/début janvier

Noël

dimanche

Jour de l'An

dimanche

Déc

25

2022

1

2023

Jan

Période des examens du 1er semestre :
décembre/janvier

Vacances d'hiver
1 semaine en février

Lundi de Pâques

lundi

Avr

10

2023

Vacances de printemps
de janvier à juin

2e semestre :

2 semaines en avril

Fête du Travail

lundi

Victoire 1945

lundi

Ascension

jeudi

Lundi de Pentecôte

lundi

Mai

1

2023

8

2023

18

2023

29

2023

Mai

Mai

Mai

Période des examens du 2 semestre :
mai/juin

Vacances d'été

2 mois en juillet et août

Fête nationale
Assomption
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Juil

vendredi

14

2023

mardi

15

2023

Août

Academic calendar
In France, the university year begins in September or October, depending on
the program. At the end of the first semester, there is a short break for the
exams period. The second exams period marks the beginning of the summer
holidays, which usually lasts one to two months.
For further information about class and holiday periods and exam
dates in each faculty, please see: https://www.univ-amu.fr/fr/public/
les-calendriers-universitaires

1st Semester:
from September to December

All Saints’ Day

Tuesday

Armistice Day 1918

Friday

Christmas Holidays

Nov

1

2022

11

2022

Nov

2 weeks - late December / early January

Christmas Day

Sunday

New Year’s Day

Sunday

Exams 1st semester
december/january

Dec

25

2022

1

2023

Jan

Winter Holidays
1 week en février

Public holiday:
Easter

Monday

Spring Holidays

Apr

10

2023

2nd Semester:

from January to June

2 weeks - april

Labour Day

Monday

Armistice Day 1945

Monday

Thursday Ascension
Day

Thursday

Whitsuntide

Monday

Exams 2nd semester
ma/june

May

1

2023

8

2023

18

2023

29

2023

May

May

May

Summer Holidays

2 months - july and august

Bastille Day
Assumption Day

July

Friday

14

2023

Tuesday

15

2023

Aug
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VIVRE ET ÉTUDIER EN FRANCE :
S’INFORMER AVANT DE PARTIR
Votre projet de mobilité internationale se concrétise vraiment et vous allez
pouvoir enfin commencer à organiser votre départ et votre future vie en
France. Nous avons sélectionné pour vous quelques sites web intéressants
qui vous aideront à vous informer avant de partir :
Pour bien préparer votre séjour :
• Campus France : www.campusfrance.org
Pour comprendre les études en France :

Rejoignez le
réseau AMU sur
France Alumni !
www.
francealumni.fr

• Étudier en France : www.etudier-en-france.fr
• Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, www.education.gouv.fr
• France Education International : www.france-education-international.fr
• L’Étudiant : www.letudiant.fr
• ONISEP : Offre nationale d’information sur les enseignements et les
professions : www.onisep.fr
Pour faire vos démarches consulaires et administratives :
• France Visa : https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas
• Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) :
www.diplomatie.gouv.fr
• Le portail de l’administration française : www.service-public.fr
Pour avoir des informations sur les aides sociales, le logement
et les restaurants universitaires :
• CNOUS : Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires :
www.etudiant.gouv.fr
• CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de l’Académie d’Aix-Marseille : www.crous-aix-marseille.fr
Etre jeune en Europe :
• Portail Européen de la Jeunesse : www.europa.eu/youth/
Pour en savoir plus sur votre destination :

FRANCE
www.univ-amu.fr
@univamu
Aix-Marseille Université
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• Site officiel du tourisme en
France :
www.France.fr

PROVENCE
• www.provenceweb.fr
• www.tourismepaca.fr

AIX-EN-PROVENCE
• www.aixenprovence.fr
• www.aixenprovencetourism.com

MARSEILLE
• www.marseille.fr

LIVING AND STUDYING IN FRANCE:
BE INFORMED BEFORE LEAVING
Your international mobility project is taking shape and you will finally be
able to start organising your departure and your future life in France. We
have selected some interesting websites that may help you to get informed
before you leave:
To prepare your stay:
• Campus France: www.campusfrance.org/en
To understand what studies are like in France:
• Étudier en France: www.etudier-en-france.fr
• Ministry of National Education and Research (MESRI):
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, www.education.gouv.fr
• France Education International : www.france-education-international.fr
• L’Étudiant: www.letudiant.fr
• ONISEP: Offre nationale d’information sur les enseignements et les professions: www.onisep.fr
To do your consular and administrative procedures:
• France Visa : https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas
• Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE):
www.diplomatie.gouv.fr/en/
• The French administration website: www.service-public.fr
To know more about Social aid, housing and university catering:

Are you a student
at Aix Marseille
University? Join
AMU on France
Alumni website!
www.
francealumni.fr

• CNOUS: Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires:
www.etudiant.gouv.fr/en/welcome-france-2063
• CROUS: Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de
l’Académie d’Aix-Marseille: https://international.lescrous.fr/
To be part of the portal for the European youth:
• European Youth Portal: www.europa.eu/youth/
To know more about your destination:

FRANCE
• Official website of tourism in
France:
www.France.fr

PROVENCE
• www.provenceweb.fr/e/provpil.htm
• https://provence-alpes-cotedazur.
com/en/

AIX-EN-PROVENCE
• www.aixenprovence.fr
• www.aixenprovencetourism.
com/en/

MARSEILLE
• www.marseille.fr

@aixmarseilleuniversite
Aix-Marseille Université
boutique.univ-amu.fr
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LES DOCUMENTS À APPORTER AVEC VOUS
Tout au long de votre installation en France, vous aurez une multitude de dossiers
administratifs à remplir et compléter. Certes, les démarches sont longues et fastidieuses mais bien organisé, vous vous en sortirez avec succès. Nous vous recommandons de garder avec vous les photocopies des documents suivants ainsi que
des scans enregistrés sur une clé USB.
En tout temps, ayez sur vous un passeport ou une carte
d’identité nationale valide pour la durée du séjour.
Avant votre arrivée en France, faites plusieurs copies de :
• La première page du passeport indiquant votre identité
• La page du visa de long séjour (VLS-TS) ou copie du Titre de séjour
régulier
• La page du passeport indiquant la date d’arrivée en France
• La copie intégrale de l’acte de naissance ou extrait d’acte de naissance
délivré par le consulat ou livret de famille ou acte de mariage
NB : traduction assermentée demandée pour les pays hors UE/EEE
• Un justificatif de domicile en France (ou adresse de résidence temporaire
en France)
• Les diplômes obtenus dans le pays d’origine
• Le relevé des notes obtenues par matière durant les deux dernières
années de scolarité
• L’attestation de pré-inscription ou d’inscription dans notre université
• L'attestation d’acquittement ou d’exonération de la CVEC (sauf pour les
étudiants en échange)
• L'attestation de responsabilité civile couvrant l’étudiant pour l’année
2022-2023
• Pour les étudiants européens : la carte européenne d’assurance maladie
• La certification du niveau de français attendu
• Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Une fois en France :
• La preuve d’inscription administrative à l’université ou carte d’étudiant
• Contrat de location (bail)
• Si votre bailleur est une agence immobilière, une société, un organisme
social : numéro de SIRET de l'organisme
• Montant des revenus des 2 dernières années
• Justificatif de domicile
• Un courrier de votre garant, sa pièce d’identité, ses 3 derniers bulletins
de salaire et sa dernière fiche d’imposition sur le revenu.
À prévoir également :
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• 1 adresse électronique
• 1 carte bancaire pour payer la taxe de délivrance du titre de séjour et la CVEC
• 10 photos d’identité en format 35 mm de large, 45 mm de haut réalisées
chez un professionnel ou dans une cabine photo

DOCUMENTS TO BRING WITH YOU
As you settle in France, you will be faced with a number of administrative
forms to fill-out and complete. Admittedly, the procedures can be long and
tedious but if you deal with them in an orderly and organized manner you will
come out on top, no doubt. We do recommend that you keep photocopies of
the following documents as well as scans saved on a USB key which you will
make sure to keep with you or on a secure online space.
You must have a passport or national ID card in your possession at
all times (They must be valid for the duration of your stay In France)
Before you arrival in France, make several copies of:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

First page of passport mentioning your identity
Long stay visa page (VLS-TS) or copy of the regular residence permit
Passport page showing the date of arrival in France
Full copy of your birth certificate or excerpt of the birth certificate issued
by the consulate or family record book or marriage certificate
PLEASE NOTE: sworn translation are requested for countries outside
the EU / EEA
Proof of residence in France (or address of residence in France)
Diplomas obtained in your country of origin
Your grade transcripts obtained by subject over the past two years of schooling
The certificate of pre-registration / registration in our university
Certificate of payment or exemption from the CVEC (except for exchange
students)
Certificate of civil liability covering the student for the year 2022-2023
For European students: European health insurance card
French language certificate (that satisfies the entry requirements)
A bank account statement (Relevé d’Identité Bancaire or “RIB”)

Upon arrival:
• Proof of administrative enrolment in AMU
• Rental contract or lease
• If lessor is a real estate agency, a company, a social organization, please
scan their “SIRET” number
• Total income over the last 2 years
• Proof of address
• A letter from your guarantor, their ID, their last 3 pay slips, their last
income tax form.
Also come prepared with:
• An email address
• A payment card to pay for the residence permit issuing tax and the
Student Life and Campus Solidarity Contribution (“Contribution de Vie
Etudiante et de Campus” - CVEC)
• 10 ID-type pictures in a 35 mm wide, 45 mm high format taken by a
professional or in a photo booth
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LES DÉMARCHES CONSULAIRES
Toutes les informations relatives à la délivrance des visas
ou titres de séjour sont extrêmement changeantes.
Afrique du Sud,
Azerbaïdjan,
Algérie, Arabie
Saoudite,
Argentine,
Bahreïn, Bénin,
Bolivie, Brésil,
Burkina Faso,
Burundi,
Cambodge,
Cameroun,
Canada, Chili,
Chine, Colombie,
Comores, Congo,
Corée du Sud,
Côte d'Ivoire,
Djibouti, Émirats
arabes unis,
Égypte, Equateur,
États-Unis, Gabon,
Géorgie, Ghana,
Guinée, Haïti, Inde,
Indonésie, Iran,
Japon, Jordanie,
Kenya, Koweït,
Laos, Liban,
Madagascar,
Malaisie, Mali,
Maroc, Maurice,
Mauritanie,
Mexique, Niger,
Nigeria, Pérou,
Qatar, République
démocratique du
Congo, République
dominicaine,
Royaume-Uni,
Russie, Sénégal,
Singapour,
Taïwan, Tchad,
Thaïlande, Togo,
Tunisie, Turquie,
Ukraine, Vietnam.
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Nous vous invitons à consulter régulièrement la page :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/demarches-consulaires

Étudiants de l’Union Européenne ou de l’Espace
Économique Européen (EEE) et Suisse
Aucune démarche consulaire particulière n’est à effectuer. Vous devez toutefois avoir une carte d’identité (ou un passeport) valide pour la durée totale
de votre séjour.

Étudiants hors Union Européenne ou EEE et
hors procédures Études en France ou Suisse
1. Avant le départ : assurez-vous d’avoir un passeport valide
(d'au moins six mois) et effectuez votre demande de visa
Longtemps à l’avance, vous devez entreprendre les premières démarches
pour obtenir les autorisations nécessaires à votre séjour en France et vérifier
les tarifs pour obtenir votre visa depuis votre pays.
Vous devez avoir un passeport en cours de validité et faire la demande :
• pour un séjour de 4 à 12 mois : d’un Visa Long Séjour valant Titre de
Séjour (VLS-TS) mention étudiant
• pour un séjour de moins de 3 mois : d’un visa de court séjour (non renouvelable sur le territoire français)
N’oubliez pas que votre séjour ne sera possible qu’après l’obtention de votre
visa.
Quelle que soit la durée du séjour que vous envisagez, le visa de long séjour
a une durée limitée comprise entre 4 mois et un an. Vous devrez solliciter un
titre de séjour en préfecture ou sous-préfecture pour poursuivre votre séjour
au-delà de la durée de validité du visa.
1.1. Étudiants relevant de la procédure Études en France (EeF)
Si vous résidez dans l’un des 60 pays ci-contre, vous devez obligatoirement
passer par la procédure “Études en France” pour constituer en ligne votre
demande d’inscription et obtenir votre visa.
Lors de la connexion sur la plateforme Études en France (EeF) | https://pastel.
diplomatie.gouv.fr, si vous êtes dans l’une des trois situations suivantes, cliquez sur l’onglet « Je suis accepté »:
• étudiant accepté dans un programme d’échange
• étudiant accepté par un établissement non présent sur l’application

CONSULAR PROCEDURES
All information related to visas and residence permits is
constantly evolving. We recommend you to regularly
check our page for updated information:
https://www.univ-amu.fr/en/public/consular-procedures

Students from the European Union or the European
Economic Area (EEA) and Switzerland
No specific consular process is required. However, you must have an ID card
(or passport) valid for the entire duration of your stay.

Students from outside the European Union
or EEA and outside the “Etudes en France
(EeF)” or Switzerland procedures
1. Before you leave : make sure you have a
valid passport and apply for a visa
Long in advance, you must make sure to obtain the necessary permits for
your stay in France and confirm the cost of your visa as prices vary depending
on the country that you are from.
You must have a valid passport and apply:
• for stays from 4 to 12 months, for a student labelled Long Stay Visa,
equivalent to a Residence Permit (VLS-TS)
• for a stay of less than 3 months long: a short stay visa (not renewable
on French territory)
Do remember that your admission on French soil and your subsequent stay
depend on obtaining your visa beforehand.
Whatever the length of stay you are considering, the long stay visa has a limited duration (anywhere between 4 months and a year). You must therefore
apply for a residence permit at the prefecture or sub-prefecture to pursue
your stay beyond the validity period of your visa.
1.1. Students under the “Études en France (EeF)” procedure
If you live in one of the 60 countries listed to the right of this page, you must
go through the “Études en France (EeF)” procedure to establish your online
registration request and obtain your visa.
When connecting to the Études en France (EeF) platform | https://pastel.
diplomatie.gouv.fr, if you fit one of the following three situations, click on the
"I am accepted" tab:
• student accepted into an exchange program
• student accepted by an institution not listed on the application

Algeria, Argentina,
Azerbaijan,
Bahrain, Benin,
Bolivia, Brazil,
Burkina Faso,
Burundi,
Cambodia,
Cameroon,
Canada, Chad,
Chile, China,
Colombia,
Comoros, Congo,
Côte d'Ivoire,
Democratic
Republic of the
Congo, Djibouti,
Dominican
Republic, Ecuador,
Egypt, Gabon,
Georgia, Ghana,
Guinea, Haiti,
India, Indonesia,
Iran, Japan, Jordan,
Kenya, Kuwait,
Laos, Lebanon,
Madagascar,
Malaysia, Mali,
Mauritania,
Mauritius,
Mexico, Morocco,
Niger, Nigeria,
Peru, Qatar,
Russia, Saudi
Arabia, Senegal,
Singapore, South
Africa, South
Korea, Taiwan,
Thailand, Togo,
Tunisia, Turkey,
Ukraine, United
Kingdom, United
Arab Emirates,
United States,
Vietnam
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Attention à ne pas
vous tromper sur
la durée de votre
séjour puisque le
visa « étudiant »
ne peut pas
être modifié.
En cas d’erreur,
vous devrez
repartir dans votre
pays d’origine et
faire une nouvelle
demande de visa.
Il sera impossible
de régulariser
votre situation
en France.

• candidat qui a reçu une ou plusieurs acceptations électroniques EeF, pour
la dernière étape de son dossier (préparation de la demande de visa)
Suivez ensuite les instructions en ligne.
1.2. Étudiants ne relevant pas de la procédure Études en France
Pour obtenir votre visa, il faut contacter l’ambassade ou le consulat de France
dans votre pays d’origine : www.diplomatie.gouv.fr
2. À l’arrivée en France : validation du visa
et obtention du titre de séjour
Il existe deux types principaux de visas d’études. Il vous sera délivré celui qui
correspond à la durée et au motif de votre séjour/installation en France.
2.1. Le Visa Long Séjour valant Titre de Séjour (VLS-TS), pour
un séjour dont la durée est comprise entre 4 et 12 mois. Le
titulaire doit valider son visa en ligne dès son arrivée sur le site
du Ministère de l’Intérieur :
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
2.2. Le visa Long Séjour portant la mention « carte de
séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée ».
Son titulaire devra se présenter en Préfecture dans le
délai de 2 mois, afin d’obtenir un titre de séjour.
3. Le renouvellement de votre titre de séjour
Les renouvellements de titres de séjour sont à effectuer en ligne (2 mois
avant l'expiration du titre) en vous connectant sur le site :
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers
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• candidate who has received one or more EeF electronic acceptances for
the last stage of their application (preparation of the visa application)
then follow the online instructions.
1.2. Students not covered by the “Études en France (EeF)” procedure
To obtain your visa, you must contact the French embassy or consulate in
your country of origin: www.diplomatie.gouv.fr/en/
2. Upon arrival in France: validation of the visa
and acquisition of the residence permit
There are two main types of study visas. You will be issued the one that corresponds to the duration and reason for your stay in France.
2.1. the Long Stay Visa, equivalent to a Residence permit (VLSTS), specific to stays of anywhere between 4 and 12 months.
The holder must validate their visa online upon arrival. To do
so, go to the website of the French Ministry of the Interior:
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
2.2. The long-stay visa bearing the following specification:
"residence permit to be requested within 2 months of
arrival". Its holder must report to the Prefecture within
2 months, in order to obtain a residence permit.

Be careful
not to make a
mistake about
the duration of
your stay since
the "student"
visa CANNOT
be changed.
If you make a
mistake, you
must go back
to your home
country and
apply for a visa
all over again. It
is not possible
to resolve
your situation
in France.

3. Renewing your residence permit
Renewals of residence permits must be done online (two months before the
expiry date) by connecting to the website:
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers
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Durant le séjour
• Tout changement d’adresse doit être signalé dans les 8 jours à la Souspréfecture ou à la Préfecture.
• La demande de renouvellement de la carte de séjour doit se faire 2 mois
avant sa date d’expiration.
• En cas de perte du titre de séjour il faut déclarer un changement de
situation sur le site : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ et demander un duplicata qui portera les
mêmes dates de validité que le titre perdu ou volé.
• En cas de perte du passeport il faut vous rendre à l'ambassade/consulat
de votre pays d'origine en France.
Retrouvez l’ensemble des démarches
administratives en ligne sur le site suivant :
https://france-visas.gouv.fr
Il est important de :
• Garder les coordonnées de la personne qui a suivi toutes les démarches
administratives à l’ambassade ou au consulat de France du pays
d’origine.
• Faire traduire par un traducteur assermenté les documents en français
et faire certifier conformes les copies des documents.
• Scanner ces documents et vous les envoyer sur votre e-mail afin de toujours pouvoir y accéder.
• Garder en France avec soi un document d’identité et le titre de séjour.

Les étudiants non-européens qui souhaitent, lors de leur séjour en France,
visiter les pays voisins doivent contacter les ambassades et consulats des
pays concernés pour s’assurer des conditions d’entrée dans ces pays.
Marseille compte plus de 70 consulats :
www.consulats-marseille.org
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During your stay
• Any change of address must be reported within 8 days to the Subprefecture or the Prefecture.
• The request for renewal of the residence permit must be made 2 months
before its expiry date.
• If you lose your residence permit, you must declare a change of situation
on the website: https://administration-etrangers-en-france.interieur.
gouv.fr/particuliers/#/ and request another card which will have the
same validity dates as the lost or stolen residence permit.
• In case of a loss or theft of your passport you must go to your embassy
or consulate of your country of origin to apply for a new passport
Please find all the administrative procedures
online on the following website:
https://france-visas.gouv.fr
It is important to:
• Keep the contact information of the person who has followed and
advised you throughout the administrative process at the French
embassy or consulate in your country of origin.
• Have the documents translated, into French by a sworn translator and
have copies of the documents certified as true.
• Scan these documents and send them to your e-mail so that you can
always access them.
• Keep with you at all times a proof of ID as well as your residence permit
in France.

Non-European students who wish to visit neighboring countries during
their stay in France should contact the embassies and consulates of
the countries concerned to get acquainted with what the specific entry
conditions for these countries might be.
Marseille has more than 70 consulates:
www.consulats-marseille.org
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L’ARRIVÉE EN FRANCE
Aix-Marseille Université est présente sur 5 grands campus répartis sur
deux grandes villes (Marseille et Aix-en-Provence) et 6 plus petites (Arles,
Aubagne, Digne-les-Bains, Gap, La Ciotat, Salon-de-Provence).
Retrouvez l’ensemble des campus, sites et leurs adresses à la fin de ce guide.

BlablaCar
Paris
Gare-de-Lyon
Aéroports
de Paris

TG
V

/O

uig

o
Gare TGV
Aix-en-Provence TGV

Paris

TG
V

/O

ui

Bu

sn

°4

0

go

Aéroport
Marseille Provence
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BlablaBus /
Flixbus
Bus n°91

ARRIVAL IN FRANCE
Aix-Marseille Université is located on 5 large campuses located in two large
cities (Marseille and Aix-en-Provence) and 6 smaller ones (Arles, Aubagne,
Digne-les-Bains, Gap, La Ciotat, Salon-de-Provence).
Find all the campuses, sites and their addresses at the end of this guide.

Bus n°40
Centre-ville
Aix-en-Provence

Bus n°50 et 51

Gare routière
Aix-en-Provence

Gare TGV
Marseille St-Charles
Gare routière
Marseille St-Charles

RTM : Bus,
Métro, tramway

Centre-ville
Marseille
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Vous rejoignez Marseille ou
Aix-en-Provence depuis Paris

La plupart des
compagnies
de transport
propose des tarifs
« Jeunes » ou
« Etudiants »,
renseignez-vous.

Paris est desservi par les aéroports internationaux de Roissy Charles-deGaulle et Orly. Une navette assure, toutes les demi-heures, la liaison entre
ces deux aéroports et le centre de Paris. Les deux aéroports assurent régulièrement des vols directs pour Marseille.
• Aéroports de Paris : www.parisaeroport.fr
Depuis Paris, il y a trois possibilités pour rejoindre les villes de Marseille ou
d’Aix-en-Provence.
4. Par avion
Ð Durée du trajet : 1 h 15
Ð Aéroport Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr
5. Par le TGV (Train à Grande Vitesse assuré par la
SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer)

La durée du voyage
Paris < > Aix /
Marseille en TGV
ou en avion revient
pratiquement au
même si on prend
en compte le temps
d’enregistrement
et des contrôles
de sécurité à
l’aéroport et la
distance plus
grande entre
l’aéroport et les
centres d’Aixen-Provence
et Marseille
par rapport à
la gare TGV.

Les gares de TGV à destination du sud de la France se trouvent :
Ð Directement dans l’aéroport Roissy Charles De Gaulle au Terminal 2
Ð Au centre de Paris à la Gare de Lyon (accessible via les RER A et D
ou les lignes de métro 1 et 14. Consultez le site des transports en
commun de la ville de Paris, la RATP : www.ratp.fr)
Durée du trajet :
Ð Paris < > Gare Aix TGV (à 15 minutes du centre d’Aix-en-Provence) : 3h00
Ð Paris < > Gare Marseille Saint-Charles (centre de Marseille) : 3h10
Tarif :
L’achat d’un billet de TGV est obligatoire. Les tarifs varient fortement selon
les périodes, plus vous réserverez votre billet en avance, moins il sera cher.
L’achat des billets peut se faire en gare, dans une agence de voyages ou par
internet : www.oui.sncf.fr ou www.ouigo.com
6. Par bus
Le temps de trajet en bus est beaucoup plus long mais les tarifs sont très
avantageux.
Deux compagnies desservent Aix-en-Provence et Marseille : Blabla Bus,
Flixbus
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Durée du trajet :
Ð Paris < > Gare routière Aix-en-Provence : minimum 12h
Ð Paris < > Gare routière Marseille Saint-Charles : minimum 12h

Travelling to Marseille or
Aix-en-Provence from Paris
There are two international airports in Paris: Roissy Charles-de -Gaulle and
Orly. There is a shuttle bus every half hour between both airports and the
centre of Paris. There are direct flights to Marseille-Provence from both
airports.
• Paris airports: www.parisaeroport.fr/en
There are three ways to get to the cities of Marseille and Aix-en-Provence
from Paris:

Most transport
companies
offer "Youth" or
"Student" fares.

4. By plane
Ð Duration of the flight: 1 hour 15 min.
Ð Marseille Provence airport
www.marseille.aeroport.fr
5. By TGV (high speed train operated by SNCF,
the French National Railway Company)
The TGV stations for high speed trains to the South of France are located:
Ð in Terminal 2 of Roissy Charles-de-Gaulle airport and
Ð in the centre of Paris at the Gare de Lyon train station (reachable
via RER A and D) or via metro, lines 1 and 14. Please visit the Paris
public transport website, RATP: www.ratp.fr)
Duration of the trip:
Ð Paris < > Aix-en-Provence TGV train station (15 minutes away
from the city center): 3h00
Ð Paris < > Marseille Saint-Charles train station (downtown Marseille): 3h10
Fares:
The purchase of a TGV ticket is compulsory. Fares vary greatly depending on the period. The earlier you book your ticket, the cheaper it will cost.
Tickets can be purchased at the station, in a travel agency or on the Internet:
www.oui.sncf.fr or www.ouigo.com

The duration of a
trip Paris < > Aix/
Marseille with
the TGV (high
speed train) or by
plane is almost
the same if you
consider the time
for check-in and
security at the
airport and the
greater distance
between the
airport and the
centers of Aix and
Marseille from
the TGV station.

6. By bus
The bus journey time is much longer compared to the previous ones but the
fares are attractive.
Two companies serve Aix-en-Provence and Marseille: Blabla Bus, Flixbus
Duration of the trip:
Ð Paris < > Aix-en-Provence bus terminal: 12h minimum
Ð Paris < > Marseille Saint-Charles bus terminal: 12h minimum
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L’arrivée à Marseille ou Aix-en-Provence
1. Vous êtes arrivé en avion à l’aéroport Marseille Provence (AMP)
L’aéroport “Marseille Provence” se trouve à 32 km d’Aix-en-Provence et à 27
km de Marseille.
Pour aller de l’aéroport Marseille Provence aux centres d’Aix ou Marseille, il y
a deux possibilités :
1.1. La navette
Vente de tickets, en ligne (https://store.marseille.aeroport.fr/bus.html ), au
guichet devant le Terminal 2 de l’aéroport, ou directement auprès du conducteur en dehors des heures d’ouvertures du guichet.
Tarif :
Ð 7 € pour les moins de 25 ans
Ð 10 € pour les plus de 25 ans
Durée du trajet :
Ð Ligne 40 : Aéroport MP < > Gare routière Aix : environ 30 minutes
(tous les jours, de 6h05 à 22h05, départ toutes les 30 minutes)
Ð Ligne 91 : Aéroport MP < > Gare routière Marseille Saint-Charles :
environ 25 minutes (tous les jours de 4h10 à 1h30, départ toutes
les 20 minutes)
Plus de renseignements sur le site www.lepilote.com
1.2. Le taxi
Durée du trajet :
Ð 30 minutes minimum en fonction du trafic automobile
Tarif :
Ð De 40 € à 80 € selon le nombre de bagages, l’heure et votre destination exacte
Taxi Radio Marseille
Tél : +33 (0)4 91 02 20 20
www.taximarseille.com

Taxi Radio Aixois
Tél : +33 (0)4 42 27 71 11
ou +33 (0)6 60 75 71 11
www.taxiaix.fr

Vous pouvez réserver votre trajet en avance en téléchargeant les applications
mobiles des compagnies de taxi. Renseignez-vous directement sur leur site
web.
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Arrival in Marseille or Aix-en-Provence
1. Arrival by plane at Marseille Provence Airport (AMP)
Marseille Provence Airport is located 32 km from Aix-en-Provence and 27 km
from Marseille.
To get from “Marseille-Provence” (MP) airport to the centers of Aix or
Marseille, there are two possibilities:
1.1. Shuttle bus
Tickets are sold online (https://store.marseille.aeroport.fr/bus.html ), at the
ticket office in front of Terminal 2 of the airport. Outside the ticket office
opening hours, you can buy the ticket directly on the bus.
Fare:
Ð €7 if you are under 25 years old
Ð €10 if you are over 25 years old
Duration of the trip:
Ð Ligne 40: MP airport < > Aix-en-Provence bus terminal: 40 minutes c.a. (every day, between 5.30 a.m. to 0.25 a.m., every 30 min)
Ð Line 91: MP airport < > Marseille Saint-Charles bus terminal: 30
minutes c.a. (every day, between 5.10 a.m. to 0.10 a.m., every 20
min)
Please find more information here: www.lepilote.com
1.2. Taxi
Duration of the trip:
Ð 30 minutes minimum depending on traffic
Fare:
Ð between 40€ and 80€ depending on the amount of luggage and
the time (day/night)
Taxi Radio Marseille
Tél : +33 (0)4 91 02 20 20
www.taximarseille.com

Taxi Radio Aixois
Tél : +33 (0)4 42 27 71 11
oru +33 (0)6 60 75 71 11
www.taxiaix.fr

You can book your trip in advance by downloading the mobile applications of
the taxi companies. Find out more directly on their website.
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2. Vous êtes arrivé en TGV
2.1. À la gare Aix-en-Provence TGV
La gare Aix TGV est située à 10 km d’Aix-en-Provence (ne pas confondre avec
la gare SNCF, qui se trouve directement au centre-ville d’Aix-en-Provence).
Il existe un service de navettes à destination du centre-ville d’Aix :
Durée du trajet :
Ð Ligne 40 : Gare Aix TGV < > Gare routière Aix : environ 15 minutes
(tous les jours entre 5h45 et 00h35, départs toutes les 15 minutes)
Tarif :

Ð 6 € l’aller simple
2.2.À la gare Marseille Saint-Charles

La gare St-Charles se trouve directement au centre de Marseille.
Vous pourrez, depuis la gare, rejoindre le réseau de transports urbains de la
ville de Marseille, la RTM, incluant des bus, métros et tramways.
3. Vous êtes arrivé en bus
3.1. À la gare routière d’Aix-en-Provence
La gare routière d’Aix-en-Provence est légèrement en dehors du centre-ville. Vous
pourrez prendre des bus de villes pour rejoindre votre destination finale ou marcher.
3.2. À la gare routière de Marseille Saint-Charles
La gare routière de Marseille se situe dans la gare Marseille Saint-Charles,
directement en centre-ville de Marseille. Vous pourrez depuis la gare,
rejoindre le réseau de transport urbain de la ville de Marseille, la RTM, incluant
des bus, métros et tramways.

Ce service est
multilingue
(français, anglais,
espagnol…),
n’hésitez pas à
vous en servir, il
est entièrement
gratuit !

La plateforme d’accueil digitale LivinFrance
Aix-Marseille Université a souhaité mettre en place un dispositif d’aide à la préparation au départ via le déploiement d’une plateforme digitale sur laquelle vous
retrouverez un ensemble d’informations utiles et pratiques mais surtout, vous
pourrez bénéficier d’un accompagnement individualisé avant votre départ :
1. Créez-vous un compte dès que vous avez reçu votre acceptation à AMU en
vous connectant à : https://university.livin-france.com/univ-amu
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique
ou WhatsApp avec l’un de nos helpers
3. Consultez l’ensemble des informations et réalisez une partie de vos
démarches en ligne en amont de votre arrivée en France
4. Vous aurez la possibilité d'y poser vos questions par Chat, WhatsApp
ou téléphone
Tout au long de ce guide, retrouvez l’icône LivinFrance et sachez que vous
pourrez obtenir de l’aide sur ce sujet en vous connectant à la plateforme.
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2. Arrival by TGV
2.1. At Aix-en-Provence TGV train station
The Aix TGV train station is located 10 km from Aix-en-Provence (not to be confused with the SNCF train station, which is located downtown Aix-en-Provence).
A shuttle service to the city center of Aix is available:
Duration of the trip:
Ð Ligne 40: Aix TGV train station < > Aix bus terminal: 15 minutes
c.a. (every day, between 5.45 a.m. and 00.35 a.m., departures
every 30 minutes / every 15 minutes during rush hours)
Fare:

Ð 6 € one way
2.2.At Marseille Saint-Charles train station

The St-Charles train station is located in the centre of Marseille.
From the station, you will be able to join the urban transport network of the
city of Marseille, the RTM, including buses, metros and trams.
3. Arrival by bus
3.1. At Aix-en-Provence bus station
The bus station of Aix-en-Provence is slightly outside the city centre. You can
take city buses to reach your final destination.
3.2. At Marseille Saint-Charles bus station
The bus station of Marseille is located in Marseille Saint-Charles train station,
in the city center of Marseille. From the station, you will be able to join the
urban transport network of the city of Marseille, the RTM, including buses,
metro and tramway.

The digital welcome platform LivinFrance
Aix-Marseille has set up a system to help you prepare for your departure with
the launch of a digital platform. On this platform you will find a set of useful
and practical information and get tailored and individualized support:
1. Create an account and log in at:
https://livin-france.com/school/univ-amu
2. If you wish you can make an appointment by phone or WhatsApp with
one of our helpers.
3. Please read all the information and carry out some of your procedures
online before you arrive in France.
4. While you are logged in, you can ask questions via Chat, WhatsApp or phone.

This service is
multilingual
(French, English,
Spanish...),
don't hesitate
to use it, it's
completely free!

Throughout this guide, wherever you see the LivinFrance icon, it will
mean that you can get help via our digital home platform.
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Le guichet d’accueil d'Aix-Marseille Université
Indispensable à
votre arrivée en
France, passez
par notre Guichet
d’Accueil !
Du 29 août au 23
septembre 2022
Lieux :
Aix-en-Provence :
Site Schuman Sud
Marseille :
Site Saint-Charles
Site Timone
Site St-Jérôme
Site Luminy

Nous vous
y attendons
nombreux !

Ouvert 4 semaines à la rentrée universitaire entre fin août et fin septembre,
le guichet est le lieu où l’étudiant international qui arrive en France peut
effectuer ou finaliser ses démarches administratives.
• Tous les étudiants :
Ð Paiement de la CVEC (à l'exception des étudiants en programme
d'échange) | https://cvec.etudiant.gouv.fr
Ð Ouverture d’un compte bancaire (des banques sont présentes sur
le guichet)
Ð Inscription sur le site de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) | www.ameli.fr
Ð Souscription à une assurance complémentaire pour la santé, la
responsabilité civile, l’assurance multirisques habitation avec :
Ì La mutuelle étudiante Heyme | https://heyme.care
Ì Les banques
Ð Renseignement sur les offres de transports et adhésion aux
cartes d’abonnement pour étudiants avec :
Ì La SNCF | www.oui.sncf
Ì Aix en Bus | www.aixenbus.fr
Ì La RTM | www.rtm.fr
Ð Aide pour l’attribution de l’allocation logement par la CAF
| www.caf.fr
Ð Aide pour entrer en relation avec les différents services internes
ou de proximité avec AMU : SIUMPPS | www.univ-amu.fr/fr/
public/siumpps-service-inter-universitaire-de-medecine-prevention-et-de-promotion-de-la-sante, Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives (SUAPS | https://sport-suaps.
univ-amu.fr/sport/list), DEVE/ Pôle Vie Etudiante/Handicap,
CROUS…
• Démarches spécifiques aux étudiants hors Europe :
Ð Prises de rendez-vous pour effectuer :
Ì la radio pulmonaire
Ì la consultation médicale auprès du Service InterUniversitaire
de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(SIUMPPS)
Le guichet vous permettra de mieux vous intégrer parmi les étudiants d’AMU.
Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook
| https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite.english.

Tout au long de ce guide, les services et renseignements disponibles sur
le guichet vous seront signalés par cette icône.
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Aix-Marseille Université’s welcome desk
Open for 4 weeks at the beginning of the academic year between the end
of August and the end of September, the welcome desk is the place where
international students arriving in France can carry out or finalise their administrative procedures.
• For all students:
Ð CVEC payment (except for international exchange students) |
https://cvec.etudiant.gouv.fr/?_locale=en
Ð Opening a bank account (banks are present at the welcome desk
so you are able to open an account right away)
Ð Registration on the website of the Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) | https://www.ameli.fr
Ð Subscription to a complementary insurance for health, civil liability, multi-risk home insurance with:
Ì The Heyme student insurance company | https://heyme.care
Ì Banks
Ð Information on transport offers and student membership transport passes with:
Ì The SNCF (trains) | https://www.oui.sncf
Ì Aix en Bus (buses in Aix) | https://www.aixenbus.fr
Ì The RTM (buses in Marseille) | https://www.rtm.fr
Ð Assistance for the allocation of housing allowance by the CAF
(Caisse d’Allocations Familiale) | www.caf.fr
Ð Help to get in touch with the different internal or local services
of AMU: SIUMPPS | www.univ-amu.fr/en/public/siumpps-inter-university-service-preventive-medicine-and-health-promotion, University Service of Physical and Sports Activities (SUAPS |
https://sport-suaps.univ-amu.fr/sport/list), DEVE/ Student Life
Centre/Handicap, CROUS...
• For students outside Europe:
Ð Making appointments to perform:
Ì A chest X-ray
Ì A medical consultation with the Inter-University Service for
Preventive Medicine and Health Promotion (SIUMPPS)

Essential for your
arrival in France,
come to our
Welcome Desk!
It will be open
between :
the 29th of August
and the 23th of
September 2022
Places:
Aix-en-Provence:
Schuman Sud site
Marseille:
Saint-Charles site
Timone site
St-Jérôme site
Luminy site

We look forward
to seeing
you there!

The welcome desk will allow you to better integrate among AMU students
and life on Campus.
You can find all the information on our Facebook page
| https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite.english.

Throughout this guide, the services and information available at the
welcome desk will be indicated by this icon.
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LES PROCÉDURES D'INSCRIPTION DES
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Le processus d’inscription se déroule en trois étapes :
1. Le paiement de la CVEC
2. L’inscription administrative
3. L’inscription pédagogique

Étape 1 : Le paiement de la CVEC
Avant de pouvoir procéder à votre inscription administrative, il vous faudra
avoir payé la CVEC : la Contribution de Vie Etudiante et de Campus.
L’attestation de paiement de la CVEC vous sera demandée par votre interlocuteur en scolarité au moment de votre inscription administrative.

Les étudiants
en programme
d’échange n’ont
pas à payer
la CVEC.

Même exonéré,
vous devrez vous
créer un compte
MesServicesEtudiants
et télécharger
une attestation
d’exonération.
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Démarche à suivre :
1. Créez-vous un compte sur :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement
2. Effectuez le paiement en ligne de 92 € par carte bancaire et téléchargez
votre attestation le plus tôt possible sur le site :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Vous pouvez être exonéré du paiement de la CVEC si vous êtes :
• Boursier ou bénéficiaire d’une allocation annuelle accordée dans le cadre
des aides spécifiques annuelles
• Étudiant réfugié
• Étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire
• Étudiant enregistré en qualité de demandeur d’asile et disposant du
droit de se maintenir sur le territoire

ADMINISTRATIVE AND ACADEMIC
REGISTRATIONS, THE « CVEC »
The registration process takes place in three steps:
1. Payment of the “CVEC”
2. Administrative registration
3. Academic registration

Step 1: Payment of the “CVEC”
Before being able to proceed to your administrative registration, you will
need to have paid the “CVEC”: the Student Life and Campus Solidarity
Contribution.
The CVEC payment certificate will be requested at the registrar’s office at
the time of your administrative registration.
Steps to follow :
1. Create an account here:
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement
2. Make the online payment of 92€ with a credit or payment card and
download your certificate as soon as possible on the following website :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/?_locale=en
You may be exempt from paying the CVEC if you are a:
• Scholarship holder or recipient of an annual allowance granted as part of
the specific annual financial aid plans
• Refugee student
• Student benefiting from the subsidiary protection
• Student registered as an asylum seeker and granted the right to remain
on French territory

Exchange
students do
not have to pay
the CVEC.

Even if exempt,
you will have
to create a
MesServicesEtudiants
account and
download an
exemption
certificate.
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Étape 2 : L’inscription administrative
Cette démarche
est obligatoire,
que vous soyez un
nouvel étudiant
d’AMU ou en
réinscription.

Pour plus
de détails,
renseignezvous auprès
du service de
scolarité de votre
composante :
www.univ-amu.fr/
public/contactsdes-servicesde-scolarite

L’inscription administrative (IA), est le moment où vous payez vos droits
d’inscription afin de devenir usager de l’université.
L’inscription administrative vous permettra de :
• Obtenir votre carte d'étudiant, votre certificat de scolarité (si vous êtes
étudiants en mobilité individuelle) et accéder aux services et activités
suivants :
Ð Bibliothèques universitaires
Ð CROUS
Ð Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO)
Ð Activités en lien avec la vie étudiante
Ð Activités sportives
Ð Médecine préventive
• Obtenir votre identifiant numérique pour vous permettre de vous
connecter à l’environnement numérique de travail (ENT) et accéder à
plus de 30 services dont :
Ð La plateforme de cours en ligne AMeTICE
Ð Votre emploi du temps
Ð Votre calendrier d'examens
Ð Vos notes
Ð La plateforme de stages en ligne
• Les inscriptions administratives des étudiants internationaux se font en
ligne, de façon dématérialisée. Nous vous invitons à consulter la page
suivante pour vérifier l'ouverture effectives des IA web : https://pagesinterscol.univ-amu.fr/prod/acc_iaprimo.php
• Effectuer ensuite votre Inscription Pédagogique (IP) pour vous présenter
aux examens.
Droits d'inscription :

Plus
d'informations
sur les droits
différenciés :
www.univ-amu.fr/
fr/public/droitsdinscriptiondifferencies

Les frais d’inscription varient selon le diplôme pour lequel vous vous
inscrivez, plus de renseignements ici : www.univ-amu.fr/fr/public/
droits-dinscriptions-cvec-aides-financieres
IMPORTANT POUR LES ETUDIANTS HORS EUROPE
En novembre 2018, le gouvernement français a annoncé
la mise en place de droits d’inscription différenciés pour
les étudiants étrangers (hors Union Européenne).
Le paiement des frais différenciés par les étudiants non EU aura
lieur effectivement au debut de l'année académique 2022-2023
Le montant de ces frais est de 2 770 € pour
la Licence et 3 770 € pour le Master.
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Une exonération partielle des frais sera
appliquée selon certaines conditions.

Step 2: Administrative Registration
The administrative registration is when you pay your registration fees in
order to become an AMU student.
The administrative registration will allow you to:
• Obtain your registration certificate and student card which will give you
access to the following services and amenities:
Ð University libraries
Ð University cafeterias and Cafés managed by the “CROUS”
Ð University Service for Integration and Orientation (SUIO)
Ð Activities related to student life
Ð Sports
Ð Medical services
• Obtain your digital identifier to allow you to connect to the AMU’s digital
work environment (ENT) and access a wide range of services including:
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

AMeTICE, the online course platform
Your timetable
Your calendar of exams
Your grades
The online platform to find an internship

• The administrative registration of international students has to be done
online. We invite you to visit the following page to check the opening of
the IA web: https://pagesinterscol.univ-amu.fr/prod/acc_iaprimo.php

This is mandatory
whether you are a
new AMU student
or re-enrolling.

For more
details, contact
the education
department of
your school :
www.univ-amu.fr/
public/contactsdes-servicesde-scolarite

• Then carry out your Academic Registration to be able, for instance, to
take your exams.
Registration fees:
Registration fees may vary depending on the degree for which you are registering. More information can be found here: www.univ-amu.fr/en/public/
registration-fees-cvec-financial-aid
IMPORTANT FOR NON-EU FREE MOVERS STUDENTS
In November 2018, the government announced the
introduction of differentiated registration fees for
foreign students (outside the European Union)
The payment of differentiated registration fees by
non-EU students will come into effect in the institution
at the start of the 2022-2023 academic year.

More information
regarding
differentiated
registration fees
and exemptions
www.univ-amu.
fr/en/public/
tuition-fees-noneu-students

The cost of these fees will be €2,770 for a Bachelor's
degree and €3,770 for a Master's degree.
A partial exemption from the differentiated registration
fees will be applied under certain conditions.
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Étape 3 : L’inscription pédagogique
Étudiants
en échange :
Rapprochez
vous de votre
gestionnaire
de mobilité en
DRI de Campus
pour effectuer
votre Inscription
Pédagogique
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L’inscription pédagogique permet d’être inscrit dans les groupes de Travaux
Dirigés (TD) et de définir les choix d’enseignement qui feront l’objet de vos
examens.
Le calendrier d’inscription, propre à chacune des filières, est consultable sur le
site de la composante dans laquelle vous vous inscrivez :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts

Step 3: Academic Registration
Academic registration allows you to be registered in Tutored work groups
(abbreviated “TD” in French) and to define a set of courses which will in turn
determine your exams.
The registration schedule, specific to each school / department, can be found
and viewed on the following website:
https://www.univ-amu.fr/fr/public/composantes-facultes-ecoles-instituts

Exchange
students: Contact
your mobility
manager at the
Campus DRI to
complete your
Pedagogical
Registration

61

|

EN

LA VIE À AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
LES TRANSPORTS EN COMMUN
1. Aix-en-Provence, le réseau “Aix en bus”
La ville d’Aix-en-Provence est bien desservie par les bus, vous pouvez vous
renseigner et vous procurer un plan avec les lignes de bus à l’Office de tourisme ou sur www.aixenbus.fr.
Horaires :
Ð la plupart des lignes de bus s’arrêtent à 22h00.
Tarifs :
Ð Ticket 1 Voyage : 1,30 €
À acheter à bord du véhicule, paiement en espèces uniquement
avec l’appoint ou sur les distributeurs automatiques
Ð Ticket 10 voyages : 9,10 €
À acheter à l'agence commerciale (300, avenue Giuseppe Verdi,
Aix-en-Provence), chez les dépositaires ou sur les distributeurs
automatiques
Ð Abonnement mensuel : 30 €
À acheter à l'agence commerciale (300, avenue Giuseppe Verdi,
Aix-en-Provence) ou chez les dépositaires pour le rechargement.
Ð Abonnement Etudiants de moins de 26 ans : 100 €/an
A acheter à l'agence commerciale (300, avenue Giuseppe Verdi,
Aix-en-Provence) ou en Gare Routière
Plan du réseau Aix-en-bus :
Ð www.aixenbus.fr/les-plans-du-reseau
Accès aux campus à l’extérieur du centre d’Aix-en-Provence
Ð IAE : bus n°11, arrêt IAE
Ð MMSH : bus n°8, arrêt Pablo Picasso
2. Marseille
Le réseau RTM dessert très bien la ville avec des bus, métros et tramways
Horaires :
Ð Les services de métro s’arrêtent en semaine à 22h30, et du vendredi au dimanche soir, à 0h30. Il y a des services de bus la nuit.
Tarifs :
Ð Ticket 1 Voyage : 1,70 €
Ð Abonnement mensuel pour les moins de 26 ans : 18,30 €
Ð Abonnement annuel pour les étudiants de moins de 26 ans : 220 €
Retrouvez tous les tarifs sur le site de la RTM : https://www.rtm.fr/tarifs
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LIVING IN AIX-MARSEILLE
Public transportation
1. Aix-en-Provence, “Aix en bus” service
The city of Aix has an efficient bus service, information is available at the
Tourist Information Office, where you can buy your tickets and get maps and
timetables of bus lines or online: www.aixenbus.fr.
Schedules:
Ð Most bus services stop at 10 p.m.
Fares:
Ð Single ticket fare: 1.30€
To be purchased on board, payment in cash only. It is also possible to top-up at the ticket machines.
Ð 10 trip Ticket: 9.10€
To be purchased at the l'agence commerciale (300, avenue
Giuseppe Verdi, Aix-en-Provence), from Aix en bus partners
(dépositaires) or from ticket machines.
Ð Monthly bus pass: 30€
To be purchased at the l'agence commerciale (300, avenue
Giuseppe Verdi, Aix-en-Provence) or from Aix en bus partners
(dépositaires) for the top-up.
Ð Season ticket 12 months (Students under 26): 100€/year
To be purchased at the l'agence commerciale (300, avenue
Giuseppe Verdi, Aix-en-Provence) or at the bus terminal.
Map of the Aix-en-bus network:
Ð www.aixenbus.fr/les-plans-du-reseau
Access to campuses outside the centre of Aix-en-Provence
Ð IAE: bus n°11, IAE stop
Ð MMSH: bus n°8, Pablo Picasso stop
2. Marseille
Marseille has an efficient bus, tramway and metro network (RTM).
Schedules:
Ð Metro services stop at 10.30 p.m. during the week, and at 0.30
a.m. from Friday to Sunday. A night bus service is available.
Fares:
Ð Fare for a single ticket valid for metro/bus: 1.70€
Ð The monthly bus pass costs 18€30 for passengers under 26
Ð The annual bus pass costs 220€ for passengers under 26
Please find all the fares on the RTM website: https://www.rtm.fr/tarifs
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Points de vente :
Stations Métro : Castellane / St-Charles / Vieux-Port / Noailles / Gèze /
La Rose / Ste-Marguerite / Bourse
Plans du réseau RTM :
Ð https://api.rtm.fr/fiche-horaires/rtm_plan_reseau.pdf
Accès aux principaux campus de Marseille
• MARSEILLE CENTRE, Site Saint-Charles
Ð Métro Ligne 1 – Station Saint-Charles
• MARSEILLE ETOILE, Site Saint-Jérôme
Ð Metro Ligne 1 - Station Malpassé puis bus n°B3A - Arrêt St-Jérôme
Faculté
• MARSEILLE ETOILE, Site Château-Gombert
Ð Métro Ligne 1 - Station la Rose puis Bus n°B3B - Arrêt Polytech
Marseille
• MARSEILLE LUMINY
Ð Métro Sainte-Marguerite - Dromel puis bus n°24B
Ð ou Métro Castellane ou Rond-Point du Prado, puis bus 21.
• MARSEILLE TIMONE
Ð Métro Ligne 1, arrêt La Timone.
3. Vélos partagés
Aix-en-Provence et Marseille disposent d’un dispositif de vélos en libre-service permettant d’emprunter un vélo dans un endroit de la ville et de le déposer dans un autre. Différentes formules d’abonnements existent. Plus de
renseignements ici : www.levelo-mpm.fr
4. Navettes entre Aix-en-Provence et Marseille
Les navettes “CARTREIZE”, fonctionnent tous les jours et assurent une liaison régulière entre les gares routières de Marseille et Aix-en-Provence.
Ð Ligne 50 : départ de 05h45 à 00h00 (toutes les 5 min. en heures
de pointe)
Durée du trajet :
Ð 30 min à 50 min
Tarifs :
Ð 6 € aller simple
Ð 10 € aller-retour
Ð 2 € (Pass jeune moins de 26 ans)
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Outlets:
Subway stations: Castellane / St-Charles / Vieux-Port / Noailles / Gèze
/ La Rose / Ste-Marguerite / Bourse
Maps of the RTM network:
Ð https://api.rtm.fr/fiche-horaires/rtm_plan_reseau.pdf
Access to main campuses outside Marseille city centre:
• MARSEILLE CENTRE, Saint-Charles Site
Ð Metro, Line 1 – Saint-Charles Station
• MARSEILLE ETOILE, Saint-Jérôme Site
Ð Metro, Line 1 - Malpassé Station then bus n°B3A - Stop at
St-Jérôme Faculty
• MARSEILLE ETOILE, Château-Gombert Site
Ð Metro, Line 1 - La Rose Station then Bus n°B3B - Stop at Polytech
Marseille
• MARSEILLE LUMINY
Ð Metro Sainte-Marguerite - Dromel the bus n°24B
Ð or Metro Castellane or Rond-Point du Prado, then bus 21.
• MARSEILLE TIMONE
Ð Metro, Line 1, La Timone - Stop
3. Bike sharing
Aix-en-Provence and Marseille offer a bike-sharing service that allows you
to borrow a bike in any part of the city and drop it off in another. There are
various subscription options available. For more information, click here:
http://en.levelo-mpm.fr/
4. Coach services between Aix-en-Provence and Marseille
The “CARTREIZE” coach service between Aix and Marseille operates every
day and provides a regular connection between the bus stations located in
Marseille and Aix-en-Provence.
Ð Ligne 50: Departure between 5.45 a.m. and 00.00 a.m. (every 5
minutes during rush hour)
Duration of the trip:
Ð between 30 and 50 min.
Fares:
Ð 6€ single trip ticket
Ð 10€ round trip ticket
Ð 2€ («pass jeune» under 26 single trip)
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SE LOGER
Logement pour les étudiants en programme d’échange
** L’admission en
cité universitaire
n’est pas
automatique :
elle s’effectue
en fonction de la
capacité d’accueil
des résidences
universitaires **

Nous vous
rappelons que
vous n’êtes
pas autorisé
à contacter
directement
les services
du CROUS, la
DRI demeure
votre unique
interlocuteur.

Pour les étudiants en échange, si vous souhaitez être logé en résidence universitaire, il faut en informer le gestionnaire relations internationales dont
vous dépendez en le spécifiant sur le formulaire de candidature en ligne.
Votre demande sera examinée et vous serez informé de la décision par e-mail
en juillet pour une arrivée au 1er semestre, et en décembre pour une arrivée
au 2nd semestre.
1. Créez votre compte sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr/
envole/enregistrement et retrouvez sur votre espace personnel la proposition faite par le CROUS.
2. Si la proposition vous convient, réglez directement en ligne 100 € pour
réserver votre chambre.
Si la proposition reçue ne vous convient pas, vous pouvez la refuser.
Vous ne recevrez pas d'autres options et il vous appartient alors de faire
les démarches nécessaires pour trouver un logement. Le service des
Relations Internationales peut vous accompagner dans vos démarches.
3. Lors de votre arrivée en France il vous sera demandé de vous acquitter
de la totalité du montant restant de la chambre.
Vous devrez également souscrire à une assurance habitation et de
Responsabilité Civile, documents obligatoires en France.
A l’arrivée en France, seuls les étudiants ayant obtenu un logement universitaire et reçu par e-mail une confirmation de cette réservation pourront se
présenter directement dans la cité universitaire et recevoir les clés de leur
chambre.
Si une chambre en cité universitaire vous est attribuée, vous vous engagez à :
• Vous acquitter lors de votre arrivée du reste du montant forfaitaire
semestriel,
• Résider dans votre logement universitaire durant la période totale de
votre séjour d’études à Aix-Marseille Université : en cas de départ anticipé, vous ne serez pas remboursé,
• Demeurer dans votre logement universitaire uniquement pour la durée
de votre séjour d’études et pas au-delà.
Toute demande de prolongation de séjour d’études
n’implique pas automatiquement l’autorisation de
prolonger son séjour en cité universitaire.
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HOUSING & ACCOMMODATION
Housing for exchange students
As an exchange student, if you wish to live on-campus, you must inform the
Office of International Relations (DRI) of the campus of which you depend by
specifying it on the online application form. Your request will then be considered and you will be informed on whether or not you were granted on-campus housing via e-mail: in July for a 1st semester arrival, in December for a
2nd semester arrival.
1. You will need to create an account on https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement.
2. Use your account on the messervices to find your reservation, confirm
the reservation and pay the 100 €es deposit
If you do not accept the reservation that has been made: You will then
have to find your own accommodation using rental websites/private
landlords. The International Relations department can assist you.
Please note that the university rooms are extremely sought after, so you
will not be offered another room if you reject the one reserved for you.
3. Once you arrive at the student accommodation you will be expected to
pay the full amount for your room. You will also have to take out housing
and civil responsibility insurance as it is mandatory in France.
Upon arrival in France, only students who have been granted on-campus
housing and received confirmation of their reservation by e-mail (via the
INTERLOG housing application) can go directly to the university residence
hall and be given their room key.
If a room in a university hall is allocated to you, you will agree to:
• Pay upon arrival the rest of the semester housing fee you owe,
• Live and reside in your university accommodation during the total period
of your stay at AMU: in the event of an early departure, do note that you
will NOT be reimbursed,
• Stay in your university accommodation only for the duration of your
mobility for studies/exchange and not beyond.

** Admission
into university
housing is not
automatic : it
is carried out
according to the
accommodation
capacity of
university
residence halls **

Please note
that you are
not authorized
to contact
the housing
department
directly, the
“DRI” remains
your sole and
unique contact.

Any request to extend your mobility for studies does
not automatically imply your stay in a university
residence hall will be extended as well.
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Logement pour les étudiants internationaux
en mobilité individuelle
1. Hébergements temporaires
Consultez
la rubrique
consacrée au
logement pour
les étudiants
internationaux
en mobilité
individuelle
https://www.
univ-amu.fr/fr/
public/logement

Si vous souhaitez attendre d’arriver en France pour choisir et prendre votre
logement, nous vous conseillons fortement de réserver quelques nuits d’hôtels pour assurer vos premières nuits. Cela vous permettra de finaliser vos
démarches administratives sereinement et de choisir le logement qui correspondra le mieux à vos besoins.
• Centrale de réservation et d’information à Aix | www.aixenprovencetourism.com/hebergements/
• Booking | www.booking.com
• Airbnb | www.airbnb.fr
• Hostelling International | www.hihostels.com/fr
• Ligue Française des Auberges de Jeunesse | www.auberges-de-jeunesse.com
• Couchsurfing | www.couchsurfing.com
• Appart’hotel Citadines | https://www.citadines.com/fr.html
1.1. Aix-en-Provence:
Ð Hôtel Paul | https://hotelpaul.jimdofree.com
Ð Hôtel des Arts | www.artshotelaix.fr
Ð Hôtel Cardinal | www.hotel-cardinal-aix.com
Ð Hôtel du Globe | http://hotelduglobe.com
1.2. Marseille Aéroport
Ð Formule 1 Marseille Aéroport | https://all.accor.com/hotel/2372/
index.fr.shtml
Ð Ibis Marseille Aéroport | https://all.accor.com/hotel/5095/index.fr.shtml
1.3. Marseille Centre
Ð Hôtel Terminus Saint-Charles | www.hotelterminusmarseille.fr
Ð Hôtel Vertigo | www.hotelvertigo.fr/nos-hostels/article/vieux-port
Ð Hôtel Ibis Budget Vieux port | all.accor.com/hotel/2575/index.fr.shtml
1.4. Marseille Timone
Ð Hôtel Ibis La Timone | https://all.accor.com/hotel/1200/index.fr.shtml
2. Hébergements longue durée
Il existe deux types de logements étudiants en France :
• Les résidences ou foyers: avec des loyers très compétitifs et des
chambres meublées, elles sont très plébiscitées par les étudiants qui y
trouvent tous les avantages !
• Le parc immobilier privé immobilière regroupe l’ensemble des logements
détenus par des particuliers ou des bailleurs privés : appartements, studios… C’est dans ces logements que vous pourrez faire de la colocation
avec d’autres étudiants ou bien « loger chez l’habitant » en louant une
chambre dans un appartement.
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Housing for free movers, non-exchange students
1. Temporary accommodation
If you wish to wait until you arrive in France to look for housing, we strongly
advise you to book a few nights in a hotel or a youth hostel to ensure you
have a roof over your head for the first few nights in town. This will allow
you to complete all the administrative procedures and choose the type of
housing that best fits you and your needs.
• Centrale de réservation et d’information à Aix | www.aixenprovencetourism.com/hebergements/
• Booking | www.booking.com
• Airbnb | www.airbnb.fr
• Hostelling International | www.hihostels.com/fr
• Ligue Française des Auberges de Jeunesse | www.auberges-de-jeunesse.com
• Couchsurfing | www.couchsurfing.com
• Appart’hotel Citadines | https://www.citadines.com/fr.html
1.1. Aix-en-Provence:
Ð Hôtel Paul | https://hotelpaul.jimdofree.com
Ð Hôtel des Arts | www.artshotelaix.fr
Ð Hôtel Cardinal | www.hotel-cardinal-aix.com
Ð Hôtel du Globe | http://hotelduglobe.com
1.2. Marseille Aéroport
Ð Formule 1 Marseille Aéroport | https://all.accor.com/hotel/2372/
index.fr.shtml
Ð Ibis Marseille Aéroport | https://all.accor.com/hotel/5095/index.fr.shtml
1.3. Marseille Centre
Ð Hôtel Terminus Saint-Charles | www.hotelterminusmarseille.fr
Ð Hôtel Vertigo | www.hotelvertigo.fr/nos-hostels/article/vieux-port
Ð Hôtel Ibis Budget Vieux port | all.accor.com/hotel/2575/index.fr.shtml
1.4. Marseille Timone
Ð Hôtel Ibis La Timone | https://all.accor.com/hotel/1200/index.fr.shtml
2. Long-Term Housing
We can distinguish two means of accommodation for students in France:
• A stay in student residences or homes which have several advantages:
moderate rents, rooms already furnished, and a much appreciated community life.
• Finding an apartment through a real estate agency or with an individual
private owner. It is in these types of housing that you can actually share
accommodation with other students or "stay with a local" by renting a
room in an apartment, for instance.
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TROUVEZ VOTRE LOGEMENT AVEC STUDAPART, LE PARTENAIRE
LOGEMENT OFFICIEL D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans votre recherche
de logement, utilisez la plateforme de logement en ligne de l’université
Studapart et accédez à des centaines d’offres exclusives : studios,
colocations, chambres chez l’habitant ou en résidences étudiantes.
Du dossier de location à la réservation du logement, toutes les démarches
s’effectuent sur la plateforme.
https://housing.univ-amu.fr
Pour démarrer, cliquez sur “Espace Locataire” et inscrivez-vous avec vos
identifiants fournis par l’établissement ou avec votre mail personnel.

L’obtention d’une
chambre en cité
universitaire n’est
possible qu’à
partir du Master.
Les étudiants en
Licence ne sont
pas éligibles.

Les résidences
sont mixtes,
c’est à dire que
garçons et filles se
côtoient dans les
parties communes
et les sanitaires.

Vous n’avez pas de garant résidant en France ?
Studapart se porte garant pour vous sur toute la durée de votre location.
Pour plus de renseignements écrivez à : booking@studapart.com

2.1. Les cités universitaires du CROUS*
Les résidences du CROUS sont des résidences réservées aux étudiants, subventionnées par l’État. Le CROUS offre les loyers les plus bas du marché (à
partir de 258 €/mois pour une chambre) tout en permettant de bénéficier
des aides au logement de la CAF. C’est la raison pour laquelle il s’agit du type
de logement le plus recherché par les étudiants.
Connectez-vous à la plateforme trouverunlogement.lescrous.fr pour rechercher une chambre et faire une réservation.
2.2.Les résidences étudiantes privées
Vous n’avez pas eu la chance d'obtenir une chambre au CROUS ? Vous pouvez
opter pour une chambre en résidence universitaire privée ! Plus chère que les
chambres du CROUS, elles restent toutefois très accessibles et offrent des
avantages certains : vie en collectivité, chambres meublées, internet, laverie,
salle de sport…
• Fac-Habitat |
www.fac-habitat.com/fr
• Les Estudines |
www.estudines.com
• Kley | www.kley.fr
• Nexity Studea |
www.nexity-studea.com
• Néoresid | www.neoresid.com
• Cap’Etudes |
www.cap-etudes.com
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• student-factory.com |
www.student-factory.com/fr
• Studélites |
www.studelites.com/fr
• Logifac | www.logifac.fr
• Suitétudes |
www.suitetudes.com
• Néméa Appart’Etud |
www.nemea-residence-etudiante.com

FIND YOUR ACCOMMODATION WITH STUDAPART, THE OFFICIAL
ACCOMMODATION PARTNER OF AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
To benefit from personalised assistance in your search for accommodation,
use the Studapart university's online accommodation platform and access
hundreds of exclusive offers: studios, shared flats, rooms in private
homes or student residences.
From the rental file to the reservation of accommodation, all the steps are
carried out on the platform.
https://univ-amu.studapart.com/en
To get started, click on "Espace Locataire" and register with your login
and password provided by the establishment or with your personal email.
You don't have a guarantor residing in France?
Studapart will act as guarantor for you for the entire duration of your
rental.
For more information write to: booking@studapart.com

2.1. University Residence Halls managed by the CROUS*
The “CROUS” residence halls are public housing for students and subsidized
by the French State. It is the accommodation most sought after by students
mostly because the rent is rather affordable (starting from 258€/month) and
allows students to apply for housing benefits or assistance from the State
via the “CAF” (Caisse d'Allocations Familiales).

Choosing a room
in a university
residence
hall via the
trouverunlogement.
lescrous.fr
platform is only
available to
Master students.
Bachelor students
are not eligible.

Please connect to: trouverunlogement.lescrous.fr platform to look for a room
and make a reservation request.
2.2.Private Residence Halls
They are a good viable housing alternatives if you have not been able to get
a room at the CROUS. The prices of private residences are often more expensive than those of the CROUS but they remain rather competitive on the
student housing market. The daily advantages will be numerous: a quality
community life, furnished rooms, easy and 24/7 access to the internet, laundromat, workout gym...
• Fac-Habitat |
www.fac-habitat.com/fr
• Les Estudines |
www.estudines.com
• Kley | www.kley.fr
• Nexity Studea |
www.nexity-studea.com
• Néoresid | www.neoresid.com
• Cap’Etudes |
www.cap-etudes.com

• student-factory.com |
www.student-factory.com/fr
• Studélites |
www.studelites.com/fr
• Logifac | www.logifac.fr
• Suitétudes |
www.suitetudes.com
• Néméa Appart’Etud |
www.nemea-residence-etudiante.com

The residences
are mixed, i.e.
boys and girls
rub shoulders in
the corridors and
often share the
toilets depending
on what type of
room they’ve
opted for.
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2.3. Les logements dans le parc immobilier privé
Pour plus d’autonomie et d’indépendance, vous pouvez également chercher
votre propre logement en appartement en vous tournant vers les agences
immobilières ou les particuliers. Vous pourrez y louer un logement entier ou
bien une chambre individuelle dans un appartement.
L’ensemble des annonces de logement dans le parc privé se retrouvent sur
les sites suivants.
• Association des loueurs de meublés d’Aix | www.location-aixenprovence.com/locataire/index.php
• leboncoin | www.leboncoin.fr
• seloger | www.seloger.com
• PAP | www.pap.fr
• explorimmo | https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/location
• bien’ici | www.bienici.com
• LaProvence-immo | www.laprovence-immo.com
• ParuVendu | www.paruvendu.fr/immobilier/logement-etudiant/
• A vendre à louer | www.avendrealouer.fr
• locservice.fr | www.locservice.fr
• logic-immo.com | www.logic-immo.com
• entreparticuliers.com | www.entreparticuliers.com
• Locat’me | www.locatme.fr
• N’oubliez pas de consulter les pages Facebook dédiées au logement à
Marseille et Aix-en-Provence
Vous pouvez louer une chambre directement chez un particulier.
• Roomlala | https://fr-fr.roomlala.com
• Homestay | www.homestay.com
Afin de réduire le coût de votre logement ou tout simplement pour plus de
convivialité, vous pouvez chercher une chambre dans un appartement partagé en colocation.
•
•
•
•
•

Room4Talk | http://room4talk.com/en
The colivers | https://thecolivers.com
Appartager | www.appartager.com
La carte des Colocs | www.lacartedescolocs.fr
KAPS | http://afev.org/nos-actions/koloc-a-projets-solidaires/
presentation-generale

La colocation intergénérationnelle consiste à vivre chez une personne âgée,
gratuitement ou à petit prix, contre échange de services. Plusieurs associations existent.
• Toit chez moi | www.toitchezmoi.com
• Ensemble 2 Générations | http://ensemble2generations.fr/reseau.php
• Un toit deux générations | www.un-toit-deux-generations.com
Certains sites se sont spécialisés dans la location d’appartements à destination des internationaux et leur facilitent ainsi les démarches administratives.
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2.3. Housing via individual private owners
If you have not found a room in any of the options listed so far, you can turn
to real estate agencies or individuals. You can rent anything from an entire
accommodation to just a single room in an apartment.
All the ads for this type of accommodation can be found on the following
websites:
• Association des loueurs de meublés d’Aix | www.location-aixenprovence.com/locataire/index.php
• leboncoin | www.leboncoin.fr
• seloger | www.seloger.com
• PAP | www.pap.fr
• explorimmo | https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/location
• bien’ici | www.bienici.com
• LaProvence-immo | www.laprovence-immo.com
• ParuVendu | www.paruvendu.fr/immobilier/logement-etudiant/
• A vendre à louer | www.avendrealouer.fr
• locservice.fr | www.locservice.fr
• logic-immo.com | www.logic-immo.com
• entreparticuliers.com | www.entreparticuliers.com
• Locat’me | www.locatme.fr
• Don't forget to check the Facebook pages dedicated to housing in
Marseille and Aix-en-Provence.
You can rent a room directly from a private owner.
• Roomlala | https://fr-fr.roomlala.com
• Homestay | www.homestay.com
To reduce the cost of your accommodation or simply to benefit from a more
convivial atmosphere, you can look for a room in a shared apartment.
•
•
•
•
•

Room4Talk | http://room4talk.com/en
The colivers | https://thecolivers.com
Appartager | www.appartager.com
La carte des Colocs | www.lacartedescolocs.fr
KAPS | http://afev.org/nos-actions/koloc-a-projets-solidaires/
presentation-generale

Also, intergenerational shared housing, which consists of living with an
elderly person, free of charge or at a low cost, in exchange for services, is
more and more common. Several organizations will help you find just the
right place and match for you.
• Toit chez moi | www.toitchezmoi.com
• Ensemble 2 Générations | http://ensemble2generations.fr/reseau.php
• Un toit deux générations | www.un-toit-deux-generations.com
Some websites have even specialized in the rental of apartments for international visitors and thus render administrative procedures easier for them.
• Housing Anywhere | https://housinganywhere.com
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•
•
•
•

Housing Anywhere | https://housinganywhere.com
Uniplaces | www.uniplaces.com
Nestpick | www.nestpick.com
Morning Croissant | www.morningcroissant.com

Certaines associations proposent des logements pour les étudiants ou jeunes
travailleurs en difficulté.
• Famille Provence | www.familleprovence.fr/
vous-recherchez-un-logement/pour-les-jeunes-travailleurs
• UNME | www.unme-asso.com
• La Claire Maison | http://fjtclairemaison.com
• Maison Départementale de la Solidarité | www.departement13.fr/
nos-actions/sante/les-lieux/les-maisons-departementales-de-la-solidarite

Constituer son dossier de logement
La liste des documents varie selon le type de logement et les exigences de
votre propriétaire mais, de manière générale, il vous faudra fournir la copie
des documents ci-après :
• Votre pièce d’identité,
• Votre titre de séjour (VLS-TS, carte de séjour) si vous êtes venus en
France avec un visa,
• Votre carte d’étudiant ou votre certificat de scolarité pour l’année en
cours,
• Un courrier en français de votre garant, sa pièce d’identité, ses 3 derniers
bulletins de salaires, sa dernière fiche d’imposition.

Trouver un garant
Un garant est une personne qui se porte caution pour vous, cela signifie
qu’elle s’engage à payer votre loyer si vous n'êtes plus en mesure de le faire.
En France, presque tous les propriétaires, que vous soyez français ou étrangers, vous demanderont un garant. C’est une façon pour eux de s’assurer
qu’ils percevront bien le loyer, quoi qu’il arrive.
Vous pouvez
tester votre
éligibilité pour
bénéficier de la
garantie VISALE
sur : https://site.
actionlogement.
fr/
eligibilite-visale/
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Votre garant doit obligatoirement être français (il doit présenter ses bulletins
de salaires et sa fiche d’imposition). Si personne ne peut se porter caution
pour vous (être votre garant), heureusement, d’autres solutions existent. Le
dispositif VISALE (www.visale.fr), par exemple est une caution locative gratuite mise en place par le gouvernement à laquelle vous pourrez souscrire.
Pour faciliter vos recherches de logement en France, nous vous recommandons de faire les démarches VISALE avant même d’arriver en France. Il n’est
pas nécessaire de connaître son adresse en France pour obtenir son certificat
d’éligibilité à VISALE (appelé « visa VISALE »).

• Uniplaces | www.uniplaces.com
• Nestpick | www.nestpick.com
• Morning Croissant | www.morningcroissant.com
Least but not last, some associations offer housing to struggling students
or young workers.
• Famille Provence | www.familleprovence.fr/
vous-recherchez-un-logement/pour-les-jeunes-travailleurs
• UNME | www.unme-asso.com
• La Claire Maison | http://fjtclairemaison.com
• Maison Départementale de la Solidarité | www.departement13.fr/
nos-actions/sante/les-lieux/les-maisons-departementales-de-la-solidarite

Preparing your housing file
The list of required documents may vary depending on the type of accommodation and a given owner's specific requirements, but, generally-speaking, be
prepared to provide a copy of the following documents:
• Your ID,
• Your residence permit (VLS-TS, residence permit) if you have come to
France with a visa,
• Your student card or your AMU registration certificate,
• A letter in French from your guarantor, their ID, their last 3 pay slips,
their last income tax form.

Finding a housing guarantor
A guarantor is someone who acts as a safety net for you, which means that
they agree to pay your rent on your behalf if you no Longer have the means
to do so. In France, a guarantor is almost always requested from people who
wish to rent an apartment, whether they be French or foreign nationals.
Your guarantor must be French. If you do not have access to one, other solutions are actually made available to you especially through the “VISALE”
scheme (www.visale.fr), a free rental deposit if you lease an apartment or a
room in a private residence for students.
We advise you to start the process as soon as possible, even before arriving
in France. You do not need to know your address in France to obtain your
eligibility certificate for VISALE (called "VISALE visa").

Please use the
following link
to confirm that
you are eligible
to use Visale
as a guarantor:
https://site.
actionlogement.
fr/
eligibilite-visale/
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La signature du contrat de bail ou de location
Au moment de la
signature de votre
bail, il vous sera
demandé de payer
le premier mois
du loyer ainsi
que la caution.
Prévoyez donc
suffisamment
d’argent pour
payer l’équivalent
de deux mois de
loyer d’un coup.

Le contrat de bail ou contrat de location est le document que vous et votre
futur propriétaire signerez afin de définir les conditions dans lesquelles vous
aurez le droit d’occuper le logement. La plupart du temps, les informations
ci-dessous apparaissent dans le contrat :
• Le montant du loyer et des charges (les charges sont des frais mensuels
fixes incluant le ramassage des poubelles, l’eau froide, l’entretien des
parties communes…)
• Le montant du dépôt de garantie (caution). La caution est le montant
que vous verserez à votre propriétaire en plus du premier loyer pour couvrir les éventuelles dégradations que vous feriez dans son logement. Elle
équivaut à un mois de loyer et ne peut être supérieure. Cette somme
vous est légalement remboursée dans son intégralité au moment de
votre départ et après l'état des lieux si vous rendez le logement dans
son état d’origine.
• La durée du préavis de départ. Généralement équivalent à un mois, il
s’agit du délai dans lequel vous devrez signifier votre départ à votre
propriétaire. À titre d’exemple, pour un départ au 1er juillet, vous devrez
envoyer votre préavis de départ (par courrier recommandé avec avis de
réception) au plus tard le 1er juin.

L’état des lieux
Avant de pouvoir emménager et une fois votre bail signé, il vous restera une
dernière étape : faire l’état des lieux de votre logement. Très important, il
s’agit du moment où vous devrez vous mettre d’accord avec votre propriétaire sur l’état du logement.
Vous examinerez toutes les pièces sans exception et noterez vos conclusions
sur un document, appelé "l'état des lieux", que vous signerez tous les deux.
Soyez vigilent et attentif à tous les détails lorsque vous passerez en revue les
pièces et aménagements (placards, sanitaires, etc.). N’hésitez pas à signaler
et faire inscrire sur l’état des lieux tous les petits dysfonctionnements avant
de le signer. C’est sur ce même document que se basera votre propriétaire
pour faire votre état des lieux de sortie et vérifier l’état dans lequel vous lui
rendez son logement.
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Signing the lease or rental contract
It all begins with the signing of a document between you and your landlord.
It is a lease or rental agreement. It defines the conditions under which you
have the right to occupy the accommodation. The following information will
usually be included:
• The amount of the rent and utilities (charges are fixed monthly fees
including garbage collection, cold water, maintenance of common
areas...)
• The amount of the security deposit. This amount, is one that your landlord may ask you in order to cover any damage that may occur throughout your stay. Its total amount is generally equivalent to a month's rent
(it cannot be any higher). This deposit, or caution, will be refunded to
you if you return the accommodation in the same condition as you found
it when you arrived.
• Legal timeframe for a departure notice. This is the deadline that you
will have to respect to announce to your landlord that you are going to
vacate the accommodation. As a rule of thumb, this period is usually
equivalent to one month. For example, if you wish to leave your accommodation on July 1, you must inform your landlord no later than June 1
by registered letter with acknowledgment of receipt or “lettre recommandée avec accusé de réception” in French.

When signing
the rental
contract, do be
prepared to pay
the first month's
rent PLUS the
security deposit.
We recommend
you to make sure
you have enough
money to pay
the equivalent
of two months'
rent all at once.

Inventory of fixtures
Once your lease has been signed, there is only one step left before being
given your keys: going through, together with the landlord, an inventory of
fixtures. This is a very important step to make sure that you and your landlord agree on the condition of the accommodation as you enter it and claim
temporary possession of it.
You will review all the rooms without exception and note your conclusions
on a document, called an "état des lieux", and which you will both sign. Be
vigilant and attentive to all details when you review the rooms and facilities (cupboards, sanitary facilities, etc.). Don't hesitate to report any minor
malfunctions so that they can be written on the inventory of fixtures before
signature.
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L’assurance habitation
Quel que soit le type de logement que vous choisirez, vous aurez l’obligation légale de souscrire une police d’assurance habitation couvrant au minimum les dégâts des eaux et les incendies. Vous pouvez vous adresser à la
mutuelles étudiantes Heyme, ou à votre banque (de 1 à 30 € environ / mois
pour une chambre en cité universitaire).

L’abonnement au gaz ou à l’électricité
Si vous louez votre propre appartement dans le parc privé, il vous faudra
prendre un abonnement à l’électricité et/ou au gaz. Il existe plusieurs fournisseurs d’énergie en France, n’hésitez pas à comparer leurs offres.
Si vous louez une chambre dans une résidence universitaire, en général, le
prix de l’électricité et du gaz est déjà compris dans votre loyer et vous n’aurez
pas à prendre d’abonnement supplémentaire.

Les aides au logement de la CAF
Les étudiants peuvent bénéficier d’une aide financière au logement (APL/
ALS) en faisant une demande d’allocation logement auprès de la Caisse des
Allocations Familiales (CAF) par Internet. Le montant de l’aide varie selon le
montant du loyer et le statut de l’étudiant.
Tout se fait sur internet, n’hésitez pas à faire une simulation en ligne pour
savoir si vous êtes éligible et connaître le montant que vous pourriez recevoir
chaque mois.
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/
lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/#/logement
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Housing insurance
Whichever type of accommodation you will choose, it will be necessary for
you to take out an insurance policy covering at least water and fire damage,
with the insurance company of your choice. You can contact the Heyme student mutual fund or your bank. Generally speaking, it shouldn’t cost you
more than 30€ / year for a room in a university residence hall, for example.

Paying for utilities (Gas & electricity)
If you rent an apartment from a private landlord, it is your responsibility to
take out a subscription to electricity and / or gas. There are several energy
suppliers in France; this will allow you to compare offers and find which ever
one suits your needs best.
If you rent a room in a university residence hall, usually, the price of electricity
and gas is already included in your rent therefore, it will not be necessary to
subscribe to any type of utility.

Financial assistance from the French State « CAF »
Just like French students, their international counterparts are entitled to
receive financial assistance for housing as well (“APL” or “ALS”) by applying
for housing benefits from the Caisse des Allocations Familiales (CAF) online.
The exact amount of the financial aid varies according to the amount of rent
and the student's personal status.
The application for housing benefits is completed online; you can also do an
online simulation to find out if you are eligible and figure-out the amount
you might could receive each month to help you pay for rent.
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/
lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/#/logement
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LA SANTE ET LES ASSURANCES
La Sécurité sociale et l’Assurance Maladie
Le système de santé français, appelé la Sécurité sociale permet à chacun
d’accéder à des soins de santé de qualité à des prix maîtrisés et en partie pris
en charge par le gouvernement.

Les étudiants
européens en
possession d’une
Carte Européenne
d’Assurance
Maladie (CEAM)
n’ont pas
l’obligation de
s’affilier à la
Sécurité Sociale.

L’affiliation à la Sécurité Sociale est gratuite et obligatoire pour tous les étudiants (français ou internationaux) et doit s’effectuer dès votre arrivée en
France, une fois votre inscription administrative à l’université effectuée.
Pour s’affilier à la Sécurité sociale et bénéficier de la prise en charge de vos
soins de santé, il vous faudra souscrire au régime général de l’Assurance
Maladie en suivant les étapes ci-après.
1. Inscrivez-vous sur le site dédié à l’accueil des étudiants dès votre inscription à Aix-Marseille Université : https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
2. Déposez vos pièces justificatives obligatoires
3. Créez un compte personnel sur le site ameli.fr, vous obtiendrez sous
quelques jours un numéro de sécurité sociale provisoire puis votre carte
vitale
4. Déclarer un médecin traitant lors de votre première consultation (cela
vous permettra d’être remboursé au mieux de vos dépenses de santé)
5. Pour optimiser vos remboursements de santé, choisissez une assurance
complémentaire santé (ou mutuelle)

Les assurances complémentaires santé (mutuelles)
Rendez-vous sur le
Guichet d’Accueil
pour vous faire
accompagner dans
les démarches
d’affiliation à la
Sécurité sociale
et rencontrer
les compagnies
d’assurances
complémentaires
santé partenaires
d’Aix-Marseille
Université.
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La Sécurité sociale remboursera vos frais de santé à hauteur d’environ 60%.
Afin de vous faire rembourser les 40% restant, vous pouvez souscrire à une
assurance complémentaire santé, habituellement appelées "mutuelle". Ce
n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.
Aix-Marseille Université est partenaire de la mutuelle HEYME (https://
heyme.care/fr).
Vous pourrez également souscrire à cette assurance sur le Guichet d’Accueil.
Un conseil : vérifiez bien que la mutuelle que vous choisirez inclut une assurance responsabilité civile valable pour votre vie privée et votre vie étudiante.
Cela vous permettra d’être couvert sur votre lieu d’études et votre lieu de
stage pour tous les accidents de la vie courante.

HEALTH AND INSURANCE
Social security and health insurance
The French health system, called Social Security (la sécurité sociale), provides
everyone with access to quality health care at controlled prices with expenses
partly covered by the government.
Social Security affiliation is free and compulsory for all students (French or
international) and must be done as soon as you arrive in France, once your
administrative registration has been completed.
To enroll the Social Security and benefit from the coverage of your health
care, you will have to subscribe to the general health insurance scheme by
following the steps below.
1. Register on the website dedicated to helping students as soon as you
register in your higher education institution: https://etudiant-etranger.
ameli.fr/#/
2. Submit your compulsory supporting documents
3. Create a personal account on the ameli.fr website, you will get a provisional social security number within a few days and then your “carte
vitale” (a card that you must have with you whenever you consult a
doctor, go to the pharmacy, hospital etc.)
4. Declare a referring general doctor during your first consultation (this will
allow you to be reimbursed to the best of your health expenses). A referring doctor (médecin traitant in French) is a doctor that you see more
frequently than others.
5. To optimise your health reimbursements, you can choose a complementary health insurance (or mutual insurance)

European
students in
possession of
a European
Health Insurance
Card (EHIC) are
not obliged to
join the Social
Security system.

Secondary Health Insurance coverage
Social Security will reimburse your health expenses up to about 60%.
In order to get the remaining 40% reimbursed, you can take out supplementary health insurance, usually called a mutual insurance company. This is not
compulsory but strongly recommended.
Aix-Marseille Université is a partner of the HEYME mutual insurance company
(https://heyme.care).
You can also subscribe to this insurance at the Welcome Desk.
A piece of advice: make sure that the mutual insurance company you choose
includes a civil liability insurance valid for your private life and your student
life. This will enable you to be covered at your place of study and your place
of work placement for any everyday life accidents.

Go to the
Welcome Desk
to get help in
setting up your
Social Security
and to meet the
complementary
health insurance
companies that
are partners of
Aix-Marseille
University.
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Prendre rendez-vous avec un médecin traitant
En France, pour les soins de santé courant, chacun est libre de choisir son
médecin généraliste ou spécialiste. Il faut compter environ 25 € pour une
consultation chez un généraliste. Les visites à domicile, ou de nuit, ou encore
les dimanches et jours fériés, peuvent être majorées.
Chez un spécialiste, le prix pour une consultation est plus élevé et le délai
pour obtenir un rendez-vous peut être long.
Un site internet permet de prendre rdv en ligne avec bon nombre de médecins traitants (tous ne sont pas référencés) : doctolib.fr

Les Service inter-universitaire de médecine
prévention et de promotion de la santé (SIUMPPS )
Les étudiants
seront convoqués à
une visite médicale
dans les premiers
mois de leur cursus.
Retrouvez toutes
les informations
relatives à votre
santé à AMU dans le
guide à télécharger
sur le site internet
de l’université.
Les étudiants Hors
Union Européenne
doivent passer une
radio pulmonaire
dans les premières
semaines de
leur arrivée à
l'université. Pour
plus d'informations
contactez le
SIUMPPS de
votre campus.

Conformément à la politique poursuivie en matière de santé, le Service inter
universitaire de médecine prévention et de promotion de la santé a pour
mission d’améliorer le suivi sanitaire des étudiants et de développer les
actions individuelles ou collectives de prévention et d’éducation à la santé.
Les étudiants ont la possibilité d’y rencontrer gratuitement des médecins
généralistes, des infirmières, des psychologues, une sophrologue et selon les
disponibilités, des étudiants stagiaires en odontologie. Le service ne délivre
aucune ordonnance.
Les SIUMPPS sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 16h30 :

MARSEILLE
Centre Directeur : SIUMPPS
Saint-Charles
3 place Victor Hugo
Bât 5 - Bloc C - 6e étage
Tél : +33 (0)4 13 55 00 07
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SIUMPPS Aix-en-Provence
29 av. Robert Schuman
Bât Le Cube
Tél : +33 (0)4 13 94 22 80
siumpps-aix@univ-amu.fr

siumpps-stcharles@univ-amu.fr
SIUMPPS Luminy
163 av. de Luminy
RDC - Restaurant Universitaire
Tél : +33 (0)4 91 26 89 08
siumpps-luminy@univ-amu.fr
SIUMPPS Saint-Jérôme
52 av. Escadrille Normandie Niemen
Tél : +33 (0)4 13 94 51 94
siumpps-stjerome@univ-amu.fr

FR

AIX-EN-PROVENCE

AVIGNON
SIUMPPS Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon
Tél : +33 (0)4 90 16 25 72
medecine-preventive@univ-avignon.fr

Making an appointment with an general practitioner
In France, for routine healthcare, everyone is free to choose their general
practitioner or specialist. It costs about 25 € for a consultation with a general
practitioner. For home visits, night visits, or visits on Sundays and public holidays, the fee may be higher.
For specialist doctors, the price for a consultation is higher and it can take a
long time to get an appointment.
You can find general doctors and specialists at the link below. You can also
make an appointment via the website: doctolib.fr

The Inter-University Service for Preventive
Medicine and Health Promotion (SIUMPPS )
In accordance with the pursued health policy, the Inter-University Service
for Preventive Medicine and Health Promotion’s mission is to improve the
monitoring of students’ health and to develop individual or collective actions
for health prevention and education. Students can meet with general practitioners, nurses, psychologists, a sophrologist and, depending on availability,
trainee students in dentistry free of charge. However, these services cannot
issue any prescriptions.
All SIUMPPS are open from Mondays to Fridays from 8.00 a.m to 4.30 p.m:

MARSEILLE
SIUMPPS Saint-Charles
(headquarters)
3 place Victor Hugo, Case 34
Building 5 - Block C – 6th floor
13003 Marseille
Tél : +33 (0)4 13 55 00 07

AIX-EN-PROVENCE
SIUMPPS Aix-en-Provence
29 avenue Robert Schuman
Building Le Cube
13621 Aix-en-Provence
Tél : 04 13 94 22 80

Students will be
called to a medical
examination in
the first months
of their course.

Please find all
the information
about to your
health at AMU in
the guide to be
downloaded from
the university's
website.

siumpps-aix@univ-amu.fr

siumpps-stcharles@univ-amu.fr
SIUMPPS Luminy
163 avenue de Luminy, Case 901
Ground floor University
restaurant
13288 Marseille
Tél : +33 (0)4 91 26 89 08
siumpps-luminy@univ-amu.fr

AVIGNON
SIUMPPS Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon
Tél : +33 (0)4 90 16 25 72
medecine-preventive@univ-avignon.fr

SIUMPPS Saint-Jérôme
52 av. Escadrille Normandie Niemen
13013 Marseille
Tél : +33 (0)4 13 94 51 94
siumpps-stjerome@univ-amu.fr
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Les pharmacies
De nombreux médicaments ne peuvent être délivrés qu’en présentant une
ordonnance d’un médecin et seuls les médicaments achetés sur ordonnance
peuvent être remboursés. En dehors des ouvertures des pharmacies, il existe
des systèmes de « garde ». La liste des pharmacies de garde est affichée sur
la porte des pharmacies mais peut aussi être communiquée par les commissariats de police.

15

SAMU :

Police secours : 17

18

Pompiers :

Appel d’urgence
européen : 112

Urgences et hôpitaux
En cas d’urgence, vous pouvez composer les numéros suivants (et si nécessaire être transporté vers un centre hospitalier).

Accueil, écoute pour tout type de difficultés,
anonyme et gratuit, sans rendez-vous.
Centre médico psycho
pédagogique universitaire
Pierre Janet
5 rue des Allumettes
13090 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)4 42 93 38 10

Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
37 bis bd Aristide Briand
13100 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)4 42 96 17 39
Imaje Santé Marseille
35, rue Estelle
13001 Marseille
Tél:+33 (0) 04 91 13 71 87

Le planning familial
Si vous avez des questions sur la sexualité, sur les relations amoureuses
ou sur les moyens de contraception, adressez-vous au planning familial.
L'association propose des consultations gratuites et confidentielles. Les
femmes peuvent notamment s’y faire prescrire un moyen de contraception
qui leur convient et obtenir la pilule du lendemain en cas de besoin. Le planning familial dispose d’antennes partout en France.
Planning Familial Marseille
106, boulevard National
13003 Marseille
Tél : +33 (0)4 91 91 09 39
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Centre de Planification du Centre
Hospitalier du Pays d’Aix
9, Avenue des Tamaris
13100 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)4 42 33 56 85

Services centraux :
Tél : +33 (0) 800 08 11 11
(du lundi au samedi de 9h à 20h)
questions@leplanning13.org
(Réponse sous 48h)

Pharmacies
Most medicines are only available on prescription. You can only be reimbursed with a prescription (ordonnance). Out of normal pharmacy opening
hours, there is a rota of pharmacies on duty. A list is posted on all pharmacy
doors. At night, for security reasons you have to call the police station before
going to the pharmacy on duty.

Emergencies and hospitals
In an emergency, you should call (If necessary you might be taken to hospital):

Support and listening services, anonymous and
free of charge, no appointment needed:
Medico-psycho-pedagogical
Centre Pierre Janet
5 rue des Allumettes
13090 Aix-en-Provence
Tél: +33 (0)4 42 93 38 10

Welcome and listening
Centre for Young People
37 bis bd Aristide Briand
13100 Aix-en-Provence
Tél: +33 (0)4 42 96 17 39

Ambulance
service:

15

Police:

17

Fire brigade:

18

European
emergency
services:

112

Imaje Santé Marseille
35, rue Estelle
13001 Marseille
Tél:+33 (0) 04 91 13 71 87

The Family Planning association
If you have any questions about sexuality, relationships or contraception,
please contact Family Planning, an association that offers free and confidential consultations. Women can be prescribed contraceptives and get
the morning-after pill if they need it. Family Planning has branches all over
France.
Planning Familial Marseille
106, boulevard National
13003 Marseille
Tél: +33 (0)4 91 91 09 39
Centre de Planification du Centre
Hospitalier du Pays d’Aix
9, Avenue des Tamaris
13100 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)4 42 33 56 85

Services centraux :
Tél : +33 (0) 800 08 11 11
(du lundi au samedi de 9h à 20h)
questions@leplanning13.org
(Answers within 48 hours)

85

|

EN

Le service pour le respect et l'égalité

Devant l'importance du phénomène de violences et de discriminations dans
la société contemporaine, il est apparu nécessaire à l’université, fortement
engagée sur ce sujet, d’améliorer son dispositif de prévention, d’accueil et
d’accompagnement existant. S'inspirant du dispositif de l’Université de
Montréal, la création de ce nouveau service interne, indépendant, professionnalisé et unique en France, fait d’Aix-Marseille Université une université
pionnière en la matière. Lieu d'écoute, de prévention, de signalement et de
traitement des situations de violences et discriminations de toutes formes,
ce guichet unique propose, aux personnels et étudiants, un accompagnement
global des victimes et des témoins en toute bienveillance et confidentialité.
Composé de 3 personnels professionnels et experts, il travaille en étroite collaboration avec les structures internes de l’université compétente mais aussi
avec des partenaires externes comme le Défenseur des Droits, La Maison
Départementale de lutte contre les discriminations et les associations de
lutte contre les LGBTIphobies.
N'hésitez pas à les contacter :
Tél : +33(0)4 13 550 550
respect-egalite@univ-amu.fr
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Service for respect and equality

Violence and discrimination are long-standing problems anchored in today’s
society. Our university is strongly committed to this fight and decided
to improve its prevention, reception and support actions. Inspired by the
University of Montreal, Aix-Marseille Université created a new independent,
professional and unique in France service. Designed as a place dedicated to
listening, preventing, reporting and dealing with situations of violence and
discrimination of all kinds, this service offers staff and students comprehensive support for victims and witnesses in an exclusive setting of benevolence
and confidentiality.
Composed of 3 professional and expert staff, it works in close collaboration
with the relevant internal structures of the university, but also with external
partners such as the Défenseur des Droits, La Maison Départementale de
Lutte contre les Discriminations (Departmental Anti-Discrimination House)
and associations fighting against LGBTI-phobia.
Don’t hesitate to contact them:
Tel: +33(0)4 13 550 550
respect-egalite@univ-amu.fr
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TRAVAILLER EN FRANCE
Le salaire
minimum en
France (SMIC)
est de 10,85 €
brut/heure soit
8,58 € net.

Les étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour VLS-TS et les étudiants
étrangers ressortissants de l’Espace Économique Européen peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France, sans avoir à demander
d’autorisation de travail sous réserve d’être affilié à la Sécurité Sociale
étudiante.
Cette activité doit être exercée en parallèle de vos études, dans la limite
d’une durée annuelle de travail de 964 heures.
L’employeur doit effectuer une déclaration nominative de l’étudiant étranger
auprès de la préfecture qui a accordé le titre de séjour à l’étudiant, comportant :
•
•
•
•

Une copie du titre de séjour de l’étudiant
Précision sur la nature de l’emploi
La durée du contrat
Le nombre d’heures de travail annuel.

Attention : une autorisation doit être demandée dans les cas suivants :
• Si vous êtes de nationalité algérienne
• Si vous voulez travailler plus de 964 heures
• Si vous voulez travailler alors que la durée de votre mobilité est de 6
mois

Quelques pistes pour trouver un job
• Offres d’emplois étudiants
à AMU : https://drh.univamu.fr/public_content/
emplois-etudiants
• CROUS Emploi : www.jobaviz.fr

•
•
•
•
•
•

www.indeed.fr
www.monster.fr
www.leboncoin.fr
www.apec.fr
www.letudiant.fr
www.petites-annonces.fr

Quelques outils pour rédiger votre CV
• Le SUIO propose des ateliers et conférences pour vous aider dans votre
insertion professionnelle :
Ð https://www.univ-amu.fr/fr/public/
les-ateliers-du-suio-insertion-professionnelle
• Des conseils sur la rédaction de votre CV :
Ð http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/cv-conseils-deredaction.html
Ð https://www.regionsjob.com/conseils/conseils-cv-parfait.html
• Outils de mise en forme gratuit :
Ð www.canva.com
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WORKING IN FRANCE
All International students with a VLS-TS visa and European students are
allowed to work during their studies in France, provided that they have a
French Social Security Number.
French legislation now authorizes foreign students to work a maximum of
964 hours per year without having to ask for a work permit.

The minimum
wage in France
(SMIC) is 10€85
gross/hour or
8€58 net.

The employer needs to declare the foreign student at the Prefecture that
issued the residence permit. The reporting is nominal and must include:
•
•
•
•

A copy of the student's residence permit
Detailed information on the nature of the job
The duration of the contract
The number of hours worked per year

Please note that a work permit must be asked:
• if you are Algerian,
• if you want to work more than 964 hours per year or
• if the duration of your mobility is 6 months or less.

How to find a student job
• Student job at AMU: https://
drh.univ-amu.fr/public_content/
emplois-etudiants
• CROUS Job Service: www.jobaviz.fr

•
•
•
•
•
•

www.indeed.fr
www.monster.fr
www.leboncoin.fr
www.apec.fr
www.letudiant.fr
www.petites-annonces.fr

Tips and tools to write your CV
• The SUIO service offers workshops and conferences to help you and
facilitate your professional integration:
Ð https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-ateliers-du-suioinsertion-professionnelle
• Tips on writing::
Ð http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/cv-conseils-deredaction.html
Ð https://www.regionsjob.com/conseils/conseils-cv-parfait.html
• Free editing tools:
Ð www.canva.com
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PRÉVOIR SON BUDGET
Afin d’obtenir votre visa et votre carte de séjour, vous devrez pouvoir justifier
de ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins en France (vous seront
demandés : relevé bancaire du compte en France, attestation du montant et
de la durée d’une bourse éventuelle...).
Le montant officiellement requis par les autorités françaises est de 615 € par
mois. Cette somme sera insuffisante pour couvrir l’ensemble de vos frais sur
place, nous vous aidons ici à anticiper les dépenses à venir.
Pour ne pas vous retrouver en difficultés, nous vous conseillons de prévoir
un minimum de 800 € par mois + une enveloppe d’environ 1 500 € pour
vos frais d’installations.

Le coût de la vie
Il est évident
que toutes
les dépenses
dépendent de
votre style de
vie, de la nature
de vos études
supérieures et de
la façon dont vous
organisez votre
séjour en France.

Exemple de budget mensuel* pour un étudiant logé en cité U :
Logement en cité
universitaire

Logement dans
le parc privé

Logement

250 €

450 €

Repas en Resto U

195 €

195 €

Courses diverses (boissons, petitsdéjeuners, livres, fournitures,
entretien personnel)

220 €

220 €

Transport

20 €

20 €

Communication (abonnement
téléphonique, internet, cartes d’appel)

50 €

50 €

Loisirs, sorties, tourisme…

65€

65€

800 € / mois

1 000€ / mois

TOTAL
* Montants donnés à titre indicatif

Se loger dans le privé coûte plus cher : avec une chambre de 450€ par mois,
les autres frais étant les mêmes, le budget mensuel s’élève à environ 1 000 €.
Voici quelques prix* de biens de consommation courante :
Une boisson non alcoolisée

3,50 €

Un café

1,80 €

Un repas au restaurant

FR

|

90

De 15 à 20 €

Un repas au restaurant universitaire

3,25 €

Une baguette

0,90 €

Un ticket de cinéma tarif étudiant

8,70 €

*Prix donnés à titre indicatif et pouvant varier

PLAN YOUR BUDGET
International students must be able to justify sufficient means of financial
support for the length of their stay in order to obtain their visa and residence
permit (monthly bank statements, proof of the amount and the duration of
a possible grant…).
The amount officially requested by the French authorities is 615€ per month,
but this amount is not enough to cover all your living expenses. In the following paragraphs you will find useful information on how to foresee additional
expenses.
To avoid financial difficulties we recommend you to allow 800€ per month
for all living expenses + an envelope of 1 500€ c.a. for installation costs.

Cost of living
Example of a monthly budget* for student living in halls of residence:
Accommodation in
halls of residence

Private
accommodation

Accommodation

250 €

450 €

Meals at Resto U

195 €

195 €

Various purchases (drinks, breakfasts, books, supplies, personal care)

220 €

220 €

Transport

20 €

20 €

Communication (telephone subscription, internet, phone cards)

50 €

50 €

Leisure, outings, tourism...

65€

65€

800€ / month

1 000€ / month

TOTAL

Obviously,
your expenses
depend on your
way of life, the
type of higher
education chosen
and the way you
organize your
stay in France.

*Amounts given as an indication

Private accommodation is more expensive: monthly rent averages at 450€,
with other expenses being the same, so the monthly budget amounts to
around 1000€.
For information, please find below a list of
common consumer goods prices*:
Soft drink

3,50 €

Coffee

1,80 €

Meal at a restaurant

De 15 à 20 €

Meal at a university restaurant

3,25 €

A baguette

0,90 €

Cinema ticket for students

8,70 €
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Frais supplémentaires à l’arrivée
Vos dépenses du premier mois seront beaucoup plus importantes que celles
des mois suivants. Pensez-y dans l’élaboration de votre budget.
Nous vous recommandons de prévoir un total de 1 500 € dédiés à votre installation en France.
Les étudiants
bénéficient de
réductions sur
de nombreux
services
(transports,
théâtres,
cinémas, musées,
librairies...).
N’hésitez pas à
présenter votre
carte d’étudiant.

Voici les frais à anticiper :
95 €

CVEC

De 170 à 502 € selon le
diplôme préparé

Droits de scolarité
Assurance santé complémentaire

10 € / mois

Caution pour le logement

De 1 à 2 mois de loyer (minimum
450€ dans le parc privé)

Avance du premier mois de loyer

De 1 à 2 mois de loyer (minimum
450€ dans le parc privé)

Des frais éventuels
d’installation (draps, serviettes,
ustensiles de cuisine...)

Environ 100 €

Diverses cotisations et
adhésions (sport, etc.)

50 €

Nuits d’hôtels à votre arrivée

50 € / nuit

Le compte bancaire
À votre arrivée en France, il est conseillé d’ouvrir un compte bancaire (généralement gratuit).
La Société
Générale et BNP
Paribas, banques
partenaires
d’Aix-Marseille
Université, seront
présentes sur le
Guichet d’Accueil.
Venez les
rencontrer pour
ouvrir votre
compte bancaire
français.
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Les grandes banques françaises ont des agences dans les centres-villes d’Aix
et de Marseille :
• BNP Paribas |
https://mabanque.bnpparibas
• Société Générale |
https://particuliers.societegenerale.fr/ouvrir-compte-bancaire-en-ligne
• Crédit Lyonnais |
https://particuliers.lcl.fr/ouvrir-un-compte-en-ligne-des-2-euros
• Crédit Agricole |
https://www.credit-agricole.fr/particulier/ouvrir-un-compte.html
... et sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

Additional expenses on arrival
Your first month’s expenses will be nearly twice as much as the following
months. Don't forget to consider this detail while planning your budget.
We recommend you to plan a budget of 1500€ for your moving costs in
France.
Please find below a list of the additional expenses you should foresee:
95 €

CVEC
Tuition fees
Extended health care

From 170 to 502 € depending on
the course of study chosen
10 € / month

Deposit for your
accommodation

1 to 2 months of rent (450€ minimum
for private accommodation)

First month's rent payment

1 to 2 months of rent (450€ minimum
for private accommodation)

Initial expenditure (sheets,
towels, cooking utensils…).

100 € c.a.

Different fees and
subscriptions (sport…).
Hotel nights upon arrival

Students are
often entitled
to discounts
(shops, transport,
theatre, cinema,
museums,
bookshops…).
Remember
to show your
student card.

50 €
50 € / night

Bank account
Upon your arrival in France, it is recommended to open a bank account (generally free of charge).
Major French banks have branches in the city centres of Aix-en-Provence and
Marseille:
• BNP Paribas |
https://mabanque.bnpparibas
• Société Générale |
https://particuliers.societegenerale.fr/ouvrir-compte-bancaire-en-ligne
• Crédit Lyonnais |
https://particuliers.lcl.fr/ouvrir-un-compte-en-ligne-des-2-euros
• Crédit Agricole |
https://www.credit-agricole.fr/particulier/ouvrir-un-compte.html
… and are generally open from Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m.

Société Générale
and BNP Paribas,
partner banks
of Aix-Marseille
University, will
be on site at the
Welcome Desk.
Come and meet
them to easily
open your French
bank account!
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De nombreuses banques en ligne ont vu le jour ces dernières années, selon
votre pays d’origine, elles pourront vous permettre d’ouvrir un compte bancaire avant votre arrivée sur le territoire. Pensez-y, cela pourrait s’avérer très
pratique :
• N26 | https://n26.com
• Boursorama Banque | www.boursorama-banque.com
• Fortuneo |
www.fortuneo.fr/compte-bancaire/ouvrir-un-compte/type-compte-courant
• HelloBank | www.hellobank.fr/fr/ouvrir-un-compte/comment-souscrire
Vous pourrez alimenter votre compte en banque soit intégralement à votre
arrivée (avec des chèques voyage par exemple), soit par un transfert de
banque à banque à l’étranger.
Renseignez-vous sur les procédures exactes auprès de votre banquier dans
votre pays d’origine avant votre départ pour éviter des frais de transfert trop
importants.

Carte bancaire

Avant d’arriver
sur le territoire,
assurez-vous
que vous pouvez
utiliser la carte de
crédit de votre pays
d’origine en France.

Lorsque vous ouvrirez votre compte bancaire, il vous sera proposé une carte
de paiement (appelée carte bancaire ou carte bleue ou carte de crédit). En
France, la majorité des paiements se font par carte bancaire et il est absolument indispensable que vous en ayez une.

Les cartes
couramment
acceptées en
Europe sont
les cartes Visa,
Mastercard et
American Express.

Attention, après ouverture de votre compte, le délai d’obtention de votre
carte bancaire sera de quelques jours. Évitez d’avoir sur vous de trop grosses
sommes d’argent en espèces, mais prévoyez suffisamment d’argent liquide
pour couvrir les dépenses de ces quelques jours. Mieux encore :

Dans les cités
universitaires, il
n’existe pas de
système sécurisé
pour garder
les objets de
valeur. Surveillez
ou gardez sur
vous vos effets
personnels
de valeur.
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Certaines banques font payer la carte bancaire. Soyez vigilant sur ce point,
privilégiez les banques dont l’utilisation de la carte bancaire est gratuite.

En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire, faites opposition :
Carte Visa ou Mastercard
Serveur interbancaire d’opposition à carte bancaire
7 jours/7 et 24h/24
Tél : +33(0) 892 705 705 (0,34€ la minute)
Depuis l’étranger - Tél : +33 (0)4 42 60 53 03
Carte American Express
Tél : +33 (0)1 47 77 72 00

Many online banks have emerged in recent years. Depending on your country
of origin, they may allow you to open a bank account before your arrival. This
is something to keep in mind as it may happen to be very useful:
• N26 | https://n26.com
• Boursorama Banque | www.boursorama-banque.com
• Fortuneo |
www.fortuneo.fr/compte-bancaire/ouvrir-un-compte/type-compte-courant
• HelloBank | www.hellobank.fr/fr/ouvrir-un-compte/comment-souscrire
You can put money into your current account, either as a lump sum when
you arrive (with traveller’s cheques for example) or through an international
bank transfer.
Make enquiries about exact procedures from your bank before your departure
to avoid high transfer costs.

Debit card / Credit card
When you open a bank account, you will be given a payment card (called a
“carte bancaire” or “carte bleu” in French). In France, the majority of payments are made by credit card and it is essential that you have one.
Some banks may charge credit card fees. Be mindful and choose banks that
offer the use of the credit card free of charge.
Please note that after opening your account, it will take a few days to obtain
your credit card. Avoid carrying large amounts of cash on you, but foresee
enough money to cover the expenses of these few days. Or:

If your credit card is lost or stolen, you must contact the below services as
a matter of urgency to report the loss and cancel the card:
Visa/ Mastercard credit cards
Interbank card stop server
7 days/7 et 24h/24 (local call rate from a landline):
From France - Tél: +33(0) 892 705 705
From abroad - Tél: +33 (0)4 42 60 53 03
American Express credit cards
Tél: +33 (0)1 47 77 72 00

Before your
arrival, make
sure that you can
use the credit/
debit card of
your country of
origin in France.
Cards commonly
accepted in
Europe are Visa,
Mastercard and
American Express.

In the halls of
residence, there is
no secure system
for keeping
valuables.
Please ensure
your personal
belongings are
secure at all
times or carry
them with you.
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L’ALIMENTATION
Pour certains d’entre vous, l’arrivée à l’université correspond aussi à la vie
hors du foyer familial.
Dorénavant, vous devrez faire vos courses et malgré un budget parfois limité,
il est de votre responsabilité de vous nourrir de façon équilibrée afin de rester
en bonne santé.
Pensez-y : manger varié c’est bien nourrir votre corps et votre esprit. C’est
aussi apprendre mieux, travailler plus efficacement, être de meilleure
humeur et mieux résister aux divers stress de votre environnement.

Les Restaurants Universitaires (RU)
et cafétérias du CROUS
Les étudiants français fréquentent régulièrement les restaurants universitaires (RU) aussi bien pour une question de budget que pour des raisons pratiques. Les restaurants universitaires offrent un choix de formules variées et
bon marché :
• Menu traditionnel : repas équilibré composé d’un hors-d’œuvre, d’une
viande/poisson, d’un légume et d’un fromage ou d’un dessert
• Prix du repas : environ 3,25 € (1€ en temps de COVID)
• Repas style “brasserie” et snack en cafétéria
Retrouvez l’ensemble des restaurants universitaires et cafétérias du CROUS
et leurs horaires ici :
https://www.crous-aix-marseille.fr/restauration/carte-des-restaurants

Izly
Les restaurants
CROUS
n’acceptent pas
les paiements en
espèce. Munissezvous d’une
carte bancaire
ou de votre
carte étudiante
Izly pour payer
vos repas.
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Izly est le mode de paiement utilisé dans les restaurants et cafétérias universitaires sur les campus d’Aix-en-Provence, Marseille et Avignon.
Votre carte étudiante est rattachée à un compte en ligne Izly rechargeable
par virement bancaire, carte bleue, ou encore aux bornes de rechargement
Izly dans les restaurants universitaires.
Une fois votre compte Izly rechargé, c’est ce compte en ligne qui sera débité lors
de votre passage en caisse sur présentation de votre carte ou de votre mobile.
Tous les renseignements sont sur www.izly.fr

MEALS AND FOOD SHOPPING
For some of you this will be the first time you live on your own. That means
you will need to get used to doing your own grocery shopping, sometimes
on a tight budget. It is your responsibility to eat a balanced diet so you can
stay healthy.
Eating a varied diet is good for your body and mind. It can help you to learn
better, work more efficiently, stay in a good mood and cope with the various
stress factors which you may encounter in a new environment.

University restaurants (RU)
and CROUS cafeterias
French students regularly eat at university restaurants (RU) for budgetary
and practical reasons. University restaurants offer a wide range of different
menus at very reasonable prices:
• Traditional menu: a balanced meal consisting of an appetizer, meat/fish,
vegetable and cheese or dessert.
• Price of the meal: about 3,25 €. (1€ during COVID-time)
• “Brasserie" style meals and snacks are available in the cafeteria
Please find all the university restaurants and cafeterias of the CROUS and
their schedules here:
https://www.crous-aix-marseille.fr/restauration/carte-des-restaurants

Izly
Izly is the method of payment used in university restaurants and cafeterias
in Aix-en-Provence, Marseille and Avignon campuses.
Your student card is linked to an Izly online account that can be recharged by
bank transfer, credit card, or at Izly recharging stations located in university
restaurants.
Once your Izly account has been recharged, your online account will be debited when you checkout upon presentation of your card or mobile phone.
For more information, please visit: www.izly.fr

CROUS
restaurants do
not accept cash
payments.
Please bring a
credit card or
your Izly student
card with you to
pay for meals.
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Faire ses courses
En France, l’eau
du robinet est
potable.

1. Les marchés
Chez eux comme en vacances, voilà une tradition que les Français aiment
perpétuer : aller au marché. Il existe de nombreux marchés de produits alimentaires frais (fruits, légumes, poisson, viande et charcuterie, fromage,
pain) à Aix-en-Provence et à Marseille.
Retrouvez l’agenda des marchés de Provence ici :
https://www.myprovence.fr/agenda-culturel/marches
2. Les supermarchés
Vous trouverez dans les supermarchés un ensemble de produits alimentaires frais ou d’épicerie. Ce sont également dans les supermarchés que sont
vendus les produits d’hygiène ou d’entretien ménager. Certains hypermarchés (de très grandes tailles) vendent également de l’électronique, de l’électroménager, des équipements de loisirs, etc.
Les enseignes les plus connues sont : Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino,
Super U, Franprix, Monoprix. Certaines enseignes sont spécialisées en produits bio (Naturalia, Bio’C Bon), en produits surgelés (Picard) ou en discount
(Lidl, Aldi).
En centre-ville, les magasins sont plus petits. Pour les très grandes surfaces, il
faut généralement se rendre aux abords des villes dans les centres commerciaux.

AIX-EN-PROVENCE
• Carrefour Market

• Bio C’Bon

• Franprix

• Intermarché

Ð 1 rue Lapierre
(près de la gare routière)
Ð 31 avenue Robert Schuman,
près de la faculté d’ALLSH
Ð 39 Boulevard Aristide Briand

• Le Petit Casino

Ð 2bis Cours Gambetta, près de la
résidence Cité de Cuques

• Supermarché Casino

Ð Avenue des Infirmeries, près de
la résidence Cité de Cuques
Ð 1 Avenue de Lattre de Tassigny

• Monoprix

Ð 27 Cours Mirabeau
Ð 515 Avenue Max Juvénal

• Super U
FR
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Ð Avenue de l’Europe
Ð 68 Boulevard du Roi René

Ð 11 Cours Gambetta
Ð 3 Avenue des Belges
Ð 27 Avenue Jean et Marcel
Fontenaille

• Picard

Ð Avenue Brossolette

Épiceries asiatiques
Asian grocery stores
• Ding-DANG

Ð 6 Cours Gambetta

• Shun Li

Ð Cours Saint-Louis 1 rue Lapierre

• Épicerie orientale

Ð 28 rue des Cordeliers

Food shopping
1. Markets
Whether on holiday or in France, a tradition that we are enjoy doing is visiting
local markets to see what is on offer. In Aix-en-Provence and Marseille there
are many markets where you can buy fresh food products (fruit, vegetables,
fish, meat and charcuterie, cheese, bread).

In France, tap
water is safe
to drink.

Please find the schedule of the markets of Provence here:
https://www.myprovence.fr/agenda-culturel/marches
2. Supermarkets
There are a wide range of fresh food, groceries, toiletries and household
cleaning products that can be found in local supermarkets. Some hypermarkets (very large supermarkets) also sell electronics, household appliances,
leisure equipment, etc.
The best known stores are: Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino, Super U,
Franprix, Monoprix. Some retailers are specialised in organic products
(Naturalia, Bio'C Bon), frozen food (Picard) or discount products (Lidl, Aldi).
Downtown, stores are smaller. For very large supermarkets, it is generally
necessary to go to the outskirts of the city where most of the shopping centres are located.

MARSEILLE
MARSEILLE-CENTRE
• Super U

Ð 55 Allée Léon Gambetta
Ð 8-10 Grand Rue

• Auchan

Ð 66 Boulevard de Strasbourg
Ð 13 Rue Désirée Clary

• Casino

Ð 4 Avenue du Maréchal Foch

• Paris Store (supermarché
chinois / Chinese supermarket)
Ð 61 bd Plombières

MARSEILLE-ÉTOILE,
Site Saint-Jérôme
• Carrefour « Le Merlan »

Ð Avenue Prosper Mérimée

MARSEILLE-TIMONE
• Casino :

Ð 22 Boulevard Jean Moulin

• Lidl :

Ð 18 Boulevard Jean Moulin

• Super U

Ð 95 Boulevard Sakakini
Ð 135 rue St Pierre

MARSEILLE-LUMINY
• Hyper Casino

Ð Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny

• Super Casino

Ð 83 Boulevard du Redon

• Leclerc

Ð Zac Baou de, Chemin du Roy
d’Espagne
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3. Les AGORAE
Les AGORAE sont des épiceries solidaires accessibles sur critères sociaux où
les étudiants peuvent s’approvisionner en produits alimentaires, d’entretien
ou encore en fournitures scolaires à prix réduits (entre 10 et 30% par rapport
aux prix usuels).
Plus d’informations : https://fede-fami.fr/
4. Les AMAP
Les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) proposent des paniers de légumes et fruits bio produits localement pour 7 € en
moyenne par semaine.

AIX-EN-PROVENCE

www.amap-aix.fr
Tél : +33 (0)6 28 27 71 18

MARSEILLE LUMINY

bio@luminy.org
www.luminy.org

MARSEILLE CENTRE,
Site Saint-Charles

lespaniersdegaston@gmail.com
Tél : +33 (0)6 59 43 66 00
lespaniersdegaston.blogspot.com

5. Les centres commerciaux
Les centres commerciaux regroupent une multitude d’enseignes dédiées à
l’alimentaire mais surtout à la mode, l’ameublement, les loisirs, le jardinage
et bricolage…
Proche d’Aix-en-Provence :
• Carrefour Aix-Les-Milles
1175 Rue Guillaume Du Vair

Ð Bus : 15, 16, 17 ou 18 à partir de la
Rotonde à Aix-en-Provence

Entre Aix-en-Provence
et Marseille :
• Plan de Campagne
Avenue du Plan de Campagne

Ð Bus de la CPA à partir de la gare
routière d’Aix-en-Provence

A l’est de Marseille :
• La Valentine
Route de la Sablière, 13001 Marseille
Ð Bus 50 métro Castellane
direction Les Escourtines
Ð Bus 4 départ métro La Rose
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3. AGORAE
The AGORAE are solidarity grocery stores where students who meet the
social criteria can buy food, cleaning products or school supplies at reduced
prices (between 10% and 30% compared to the usual prices).
More information on https://fede-fami.fr/
4. AMAP
AMAP (Association for the preservation of farming agriculture) sells crates
of fresh vegetables or own-grown regional and seasonal products (€7/week).

AIX-EN-PROVENCE

www.amap-aix.fr
Tél : +33 (0)6 28 27 71 18

MARSEILLE LUMINY

MARSEILLE CENTRE,
Saint-Charles Site

lespaniersdegaston@gmail.com
Tél : +33 (0)6 59 43 66 00
lespaniersdegaston.blogspot.com

bio@luminy.org
www.luminy.org

5. Shopping centers
Shopping centers are home to a multitude of brands dedicated to food, but
above all to fashion, furniture, leisure, gardening and do-it-yourself hobbies…
Close to Aix-en-Provence:
• Carrefour Aix-Les-Milles
1175 Rue Guillaume Du Vair

Ð By bus: 15, 16, 17 or 18 from the
Rotonde in Aix-en-Provence

Located between Aix-enProvence and Marseille:
• Plan de Campagne
Avenue du Plan de Campagne

Ð CPA bus from Aix-en-Provence
bus station

East of Marseille:
• La Valentine
Route de la Sablière, 13001 Marseille
Ð Bus 50, Castellane metro station, direction Les Escourtines
Ð Bus 4, metro departure La Rose
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LA COMMUNICATION
Téléphonie
1. Cartes d’appel
Des cartes téléphoniques pour faire des appels longue distance s’achètent
à des prix très avantageux dans des boutiques téléphoniques spécialisées.
2. Opérateurs téléphoniques :

Pour téléphoner
à l’étranger
depuis la France,
composer :
00
+
indicatif du pays
+
numéro appelé

Il existe en France quatre grands Mais d’autres opérateurs de téléphoréseaux principaux :
nie mobile ont également des offres
intéressantes pour les étudiants :
• SFR | www.sfr.fr/offre-mobile
• Bouygues Télécom |
• Sosh | www.sosh.fr
www.bouyguestelecom.
• RED by SFR | www.red-by-sfr.fr
fr/forfaits-mobiles/
• Prixtel | www.prixtel.com
avec-engagement
• Orange | https://boutique.
orange.fr/mobile
• Free | http://mobile.free.fr
Le choix est très varié en termes de service et de prix, ainsi qu’en ce qui
concerne la durée de l’engagement.
Le service d’appel international est souvent payant. Renseignez-vous bien
avant de choisir votre abonnement.

Internet
Vous pourrez trouver des postes informatiques en libre accès :
• dans les bibliothèques universitaires (gratuit)
• dans certaines facultés (gratuit)
• dans les bibliothèques municipales Méjanes à Aix (carte d’adhésion) et
Alcazar à Marseille
• dans les cybercafés en ville
WIFI : la plupart des sites des universités sont équipés de bornes d’information interactives à partir desquelles les étudiants peuvent se connecter sur
internet en “wifi”. On obtient le code d’accès avec l’inscription à la scolarité.
@aixmarseilleuniversite
Aix-Marseille Université
boutique.univ-amu.fr
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Si vous souhaitez vous équiper d’un accès internet à domicile, vous pouvez
consulter les mêmes opérateurs téléphoniques que ceux cités précédemment. Ils proposent tous des box incluant l’accès à internet et la téléphonie.
Les prix sont très variables selon les services souscrits, renseignez-vous dans
le détail. (NB : Les chambres en résidences étudiantes incluent presque toujours l’accès à internet).

COMMUNICATION
Mobile network
1. Phonecards
You can buy phonecards for long distance calls in specialised phone shops at
low rates.
2. Mobile phones
There are four main mobile phone But numerous operators are now on
networks in France:
the mobile phone market with good
deals and a wide choice of different
• SFR | www.sfr.fr/offre-mobile
services such as:
• Bouygues Télécom |
www.bouyguestelecom.
• Sosh | www.sosh.fr
fr/forfaits-mobiles/
• RED by SFR | www.red-by-sfr.fr
avec-engagement
• Prixtel | www.prixtel.com
• Orange | https://boutique.
orange.fr/mobile
• Free | http://mobile.free.fr
Contracts vary in price, duration and services offered.
International calls are often at extra charge. It is worth comparing the offers!

To make an
international
phone call, dial:
00
+
country code
+
the number you
want to call

Internet
You will be able to have access to the Internet in the following places:
• university libraries (free)
• in most of the faculties (free)
• in public libraries, such as “Méjanes” in Aix or “Alcazar” in Marseille
• cybercafes in town
WIFI: Most of the university sites are equipped with interactive terminals
connected to the Internet through WI-FI. You will receive your access code
when you register.
If you wish to have internet access at home, you can refer to the same telephone operators mentioned above. They all offer boxes including internet
access and phone plans. The prices vary greatly depending on the services
you subscribe to. We recommend you to check the details directly with the
operators. (NB. Rooms in student residences have almost always access to
internet).

www.univ-amu.fr
@univamu
Aix-Marseille Université
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LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES (BU)
Retrouvez toutes
les bibliothèques
de l’université sur
le site internet :
bu.univ-amu.fr

Pour vos recherches et vos loisirs, l’université vous propose de nombreuses
bibliothèques universitaires (BU) mais aussi un réseau de bibliothèques
associées au catalogue commun dans les Facultés et Instituts. L'inscription
est gratuite et s'effectue sous présentation de la carte d'étudiant.
À la rentrée universitaire, des visites guidées des bibliothèques sont
organisées.
Tout au long de l’année, des formations à la recherche documentaire sont
proposées.
Les BU vous offrent entre autres :
• une vaste collection de documents multimédia : livres, journaux, DVD,
base de données électroniques, en consultation sur place ou en prêt à
domicile,
• des espaces et des salles connectés, confortables et adaptés, pour travailler seul(e) ou en groupe,
• des ordinateurs avec accès libre à Internet et aux suites bureautiques,
• des photocopieurs et imprimantes qui fonctionnent avec des cartes
magnétiques,
• un catalogue et de nombreux services accessibles sur Internet,
• la possibilité de prêt entre bibliothèques (PEB) françaises ou étrangères.
Tout étudiant inscrit dans un établissement de la région PACA peut s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces bibliothèques et peut bénéficier des services
offerts. Les bibliothèques sont généralement fermées pendant les vacances
de Noël et le mois d’août.

LES PLUS GRANDES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
AIX-EN-PROVENCE
Bibliothèque Méjanes
8-10 rue des Allumettes
(près de la gare routière)
Tél : +33 (0)4 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com
Fermé le dimanche et le lundi.
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MARSEILLE
Bibliothèque Alcazar
58 Cours Belsunce
13001 Marseille
Tél : +33 (0)4 91 55 90 00
www.bmvr.marseille.fr
Ouvert du mardi au samedi de 13h à
18h.

Ouverture du mardi au samedi de 10h
à 19h.
Abonnement étudiants sur présentation de la carte d’étudiant et d’un
justificatif de domicile : 6 €

UNIVERSITY LIBRARIES
There are numerous university libraries (BU) where you can study and
spend time as well as a network of associated libraries at the Faculties and
Institutes. A student card is required in order for you to access the libraries
at the university.
At the start of the academic year, guided tours of the library are usually
organised.

Please find all
the university's
libraries on
the website:
bu.univ-amu.fr

All year round, training courses in documentary research are proposed.
The BUs offer you, among other services:
• multimedia collection: books, newspapers, databases, DVDs, to consult
in the library or to take home;
• Connected rooms and spaces, comfortable, to work alone or in groups;
• Free access computers (internet and office software)
• Card operated photocopier and printers;
• A catalogue accessible through the Internet;
• The possibility of books loan between French and International Libraries
(PEB).
Every student enrolled at a PACA regional institute can become a member
of these libraries and benefit from the services available there. The libraries
are usually closed during the Christmas holidays and during the month of
August.

MAJOR PUBLIC LIBRARIES
AIX-EN-PROVENCE
Méjanes Library
8-10 rue des Allumettes
(near the bus station)
Tél: +33 (0)4 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com
Closed on Mondays and Sundays.

MARSEILLE
Alcazar Library
58 Cours Belsunce
13001 Marseille
Tél: +33 (0)4 91 55 90 00
www.bmvr.marseille.fr
Open from Tuesday to Saturday from
1 pm to 6 pm.

Open from Tuesday to Saturday from
10 am to 7 pm.
Students membership is 6€. You will
need to show your student card and
Proof of address to apply.
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LE SPORT À L’UNIVERSITÉ
Un esprit sain dans un corps sain ! Profitez de vos études en France pour faire
du sport au sein de votre nouvel établissement d’accueil ou en dehors. De
nombreuses solutions accessibles et économiques sont disponibles.

SUAPS : Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives
Plus de 80 sports individuels et collectifs sont proposés à Aix-Marseille
Université. Vous pourrez vous inscrire aux activités sportives, directement en
ligne avec vos identifiants AMU :
https://sport-suaps.univ-amu.fr/
On trouve des Bureaux de Sports et des infrastructures sportives sur tous les
principaux campus.
Les activités sportives peuvent être prises en compte pour certains examens
universitaires dans le cadre de la préparation d’un diplôme national.

Fédération Française du Sport Universitaire
Les étudiants qui veulent participer aux compétitions universitaires avec la
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) doivent s’inscrire dès le
début de l’année universitaire au Bureau des Sports, afin de permettre la
constitution rapide des équipes.
www.sport-u.com

AUC - Aix Université Club
Complexe du Val de l’Arc
Chemin des infirmeries
13100 Aix-en-Provence

Tél : +33 (0)4 86 31 73 33
www.auc.fr

contact@auc.fr

SMUC Stade Marseillais Université Club
Stade Jean Bouin
65 Avenue Clôt-Bey
13008 Marseille
contact@smuc.fr
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Tél : +33 (0)4 91 76 30 70
www.smuc.fr

SPORTS AT THE UNIVERSITY
A healthy mind in a healthy body! During your studies in France, take the
opportunity to play sports within your host institution or outdoors. Many
accessible and economical solutions are available.

SUAPS: sports facilities at the University
Over 65 different individual or team sports are available for students. To
enquire about and sign up for sport activities, please apply online here:
https://sport-suaps.univ-amu.fr/
The sports offices and sports facilities are available on all main campuses.
Students enrolled on certain degree courses can obtain bonus points for participation in sporting activities.

National University Sport Federation (FFSU)
Students who wish to participate in university competitions with the National
University Sport Federation (FFSU) must register at the Sports Office at the
beginning of the academic year in order to form teams rapidly.
www.sport-u.com

AUC - Aix Université Club
Complexe du Val de l’Arc
Chemin des infirmerie
13100 Aix-en-Provence

Tél: +33 (0)4 86 31 73 33
www.auc.fr

contact@auc.fr

SMUC Stade Marseillais Université Club
Jean Bouin Stadium
65 Avenue Clôt-Bey
13008 Marseille

Tél: +33 (0)4 91 76 30 70
www.smuc.fr

contact@smuc.fr
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LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les étudiants, dont le handicap est identifié, ainsi que ceux dont le handicap
(y compris un handicap ponctuel) survient au cours de leurs études supérieures, peuvent bénéficier d’une consultation médicale au SIUMPPS en vue
de l’établissement d’un certificat d’aménagement d’études et/ou d’examen.
Avant votre mobilité, lors de votre admission, vous devez informer
votre université de vos besoins d’accompagnement afin que nous
puissions assurer les meilleures conditions d’accueil possibles.
Au sein de chaque Bureau de la Vie étudiante de campus, les étudiants
en situation de handicap physique, sensoriel ou psychique et
présentant une incapacité peuvent bénéficier d’un accompagnement.
Des aides leur sont proposées par la Mission Handicap en fonction
des préconisations des médecins du SIUMPPS (BVE-MH)

Bureau de la vie étudiante et Mission
Handicap - BVE-MH
Le BVE est un lieu d’accueil, de promotion et d’encouragement au développement des activités étudiantes. Il répond à vos questions les plus diverses :
•
•
•
•
•

Accueil et vie pratique
Vie associative
Financement de projets (FSDIE)
Animation du campus
Vie institutionnelle et représentation étudiante.

Responsable administrative du Pôle Vie étudiante
Béatrice Delorge
beatrice.delorge@univ-amu.fr

Tél. : +33 (0)4 42 17 25 21

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’université / Vie des Campus
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STUDENTS WITH DISABILITIES
Students with disabilities (physical, mental and sensory impaired) can
receive access to services such as accommodated testing, alternate format
print material, note takers, preferred seating, extended time on examinations and tests, and more.
Before your mobility, upon admission, you must inform your
university of your special needs so that we can ensure you will be
welcomed into the AMU community in the best possible conditions.
Within each office of Student Life on campus, students with physical,
sensory or mental disabilities can benefit from personalised support.
Assistance is offered to them by our “Mission Handicap” team in
accord with the university’s preventive doctors’ recommendations.

The Student Affairs Office (BVE)
and Mission Handicap (MH)
The BVE is a welcoming office, where student activities are promoted and
encouraged. They can be contacted to find answers for the following topics:
•
•
•
•
•

Reception of students and everyday life on campus;
Community life;
Project Financing (SIEF);
Campus animation;
Institutional life and student representation.

Administrative Manager - Pôle Vie étudiante
Béatrice Delorge
beatrice.delorge@univ-amu.fr

Tél.: +33 (0)4 42 17 25 21

Please find all the information on the university website /Campus Life section.
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Mission Handicap
Gestion des sites d'Aix, Puyricard, Dignes, Arles, Avignon
Bâtiment " Le Cube"
29 av. Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Contact :
deve-bve-mh-campus-aix@
univ-amu.fr
Tél : +33(0)4 13 94 22 77
IMPGT, IAE, Sciences, FEG, IUT
(Arles) :

Ð Sonia MARTIN
Tél : +33(0)4 13 94 22 70
FDSP :

ALLSH :
Ð Lettres Modernes, Science de
l'éducation, Sciences du langage,
LLCER - portail 1,2,3 et 7:

Sandra BULKOWSKI
Tél : +33(0)4 13 94 22 71
Ð Humanités, Sciences
Historiques et Sociales, Arts,
Portails 4,5,6 :

Odile SERNA
Tél : +33(0)4 13 94 22 73

Ð Florence DURAND
Tél : +33(0)4 13 94 22 69

MMSH, INSPE, IUT (Fenouillères
et Digne) :

Ð Psychologie, LEA, Trilangues :

Abir SAIDI
Tél : +33(0)4 13 94 22 78

Ð Christine YNESTA
Tél : +33(0)4 13 94 22 68

Gestion des sites saint-Charles, Canebière, Colbert, Ilot du Bois, Aubagne
Bâtiment Pouillon
Contacts :
3 place Victor Hugo
deve-bve-mh-campus-marseille13331 Marseille cedex 3
centre@univ-amu.fr
Ð Madeleine DUFLOT,
Ð Zakia MERABET,
Ð Ninon LARDY
Tél : +33(0)4 13 55 06 99

Handisports
Plusieurs associations proposent des activités « Handisports loisirs » :
Handisport – Comité Département des Bouches du Rhônes
Handisport - Bouches du Rhônes Departmental Committee
15 place de la Joliette
13002 Marseille
Tél : +33 (0)4 13 31 68 62
cd13@handisport.org
www.handisport13.fr
|
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"Mission Handicap"
Gestion des sites Timone, Hôpital Nord, Virgile Marron
École de Médecine-Timone
Contact :
deve-bve-mh-campus-timone@
27, boulevard Jean Moulin
univ-amu.fr
Le BVE / Mission Handicap se trouve
dans l’aile verte au RDC, porte 422.
Le BVE / Mission Handicap is located
in the “green wing” on the ground
floor, door 422.

Ð Alexis DONI,
Ð Géraldine ANDREUX :
Tél : +33(0)4 13 94 27 95

Sites Luminy, Gap, La Ciotat / Luminy, Gap and La Ciotat sites
Contacts :
Bâtiment Héxagone
deve-bve-mh-campus-luminy@
Héxagone building,
Faculté des Sciences
univ-amu.fr
Faculty of Science,
Ð Aïcha TAMMAS,
163 Avenue de Luminy
Ð Lydia DAMOISEAUX,
Ð Jean-Baptiste MARTINEZ :
Tél : +33(0)4 13 94 20 95
Sites Saint-Jérôme, Château Gombert, Salon de Provence
Saint-Jérôme, Château Gombert, Salon de Provence sites
Contacts :
Faculté des Sciences
Faculty of Science
deve-bve-mh-campus-etoile@
52 av. Escadrille Normandie
univ-amu.fr
Niemen
Ð Anne-lise GAUDEFROY
Le BVE / Mission Handicap se trouve
Ð Romain BODERGAT :
dans l’aile gauche du bâtiment (des
Tél : +33(0)4 13 94 52 00
amphithéâtres) au RDC
The BVE / Mission Handicap is
located in the left wing of the
building on the ground floor.

Handisports
Several associations offer "Handisports loisirs" activities:
Club Handisport Aixois
École des Floralies - Avenue du Club Hippique
Aix-en-Provence
Tél : + 33 (0)4 42 96 54 68
www.clubhandiaix.fr
Fédération Française Handisport
Tél : +33 (0)4 91 45 24 65
www.annuaire.handisport.org
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LA VIE SUR LES CAMPUS
Les associations étudiantes
De nombreuses associations étudiantes, regroupées principalement par
faculté, proposent leurs services aux étudiants. Retrouvez l’ensemble des
associations présentes sur l’université ici :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/associations-etudiantes

Les associations internationales
Il existe également des associations d’étudiants internationaux qui proposent leur aide aux ressortissants de leur pays.

AIX-EN-PROVENCE
Aix-Etudiant
Une structure municipale à disposition des étudiants pour les accueillir, informer et orienter dans les domaines du logement, de l’emploi, de la santé, de la
culture, du tourisme et des loisirs aixois.
37 bd Aristide Briand
13100 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)4 88 71 83 904
vieetudiante@mairie-aixenprovence.fr
http://www.aix-etudiant.fr
Bienvenue en famille aux étudiants étrangers – BFEE
Venez rencontrer une famille aixoise ! Permanence au local “Pause-Midi”
56 cours Mirabeau
Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)6 09 36 09 06
https://bfee.aix.over-blog.com
ERASMUS International Exchange Erasmus Student Network (ESN)
esnmarseille@gmail.com
aix@ixesn.fr
www.esn.org
L’Indic City guide étudiant
Conseils et adresses utiles à Aix et Marseille
“Sortie d’amphi Marseille”
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Le cyberbus de la ville de Marseille, lieu d’échanges et de services pour les
étudiants, présent de 9 à 16 h sur les campus marseillais.

CAMPUS LIFE
Student associations
Numerous student societies are available to the students. Usually, each faculty has its own societies. Please find all the associations at the university
here:
https://www.univ-amu.fr/fr/public/associations-etudiantes

International associations
There are also international student societies that offer help to students of
the same nationality.

AIX-EN-PROVENCE
Aix-Etudiant
This office, run by the city council, welcomes, informs and guides international
students by providing information about housing, employment, health, culture, tourism and leisure in Aix-en-Provence.
37 bd Aristide Briand
13100 Aix-en-Provence
Tél: +33 (0)4 88 71 83 904
vieetudiante@mairie-aixenprovence.fr
http://www.aix-etudiant.fr
BFEE – Bienvenue en Familles aux Etudiants Etrangers
Come and meet a family from Aix-en-Provence! Permanence at the “PauseMidi” room
56 cours Mirabeau
Aix-en-Provence
Tél: +33 (0)6 09 36 09 06
https://bfee.aix.over-blog.com
ERASMUS International Exchange Erasmus Student Network (ESN)
esnmarseille@gmail.com
aix@ixesn.fr
www.esn.org
L’Indic City student handbook
Where you can find useful tips and addresses in Aix and Marseille
“Sortie d’amphi Marseille”
"Sortie d'amphi" provides information about different student services inside
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www.sortiedamphi.fr
Ð
Ð
Ð
Ð

Saint-Jérôme : Lundi
Saint-Charles : Mardi
Luminy: Mercredi
La Timone : Jeudi

Les radios étudiantes
Ð www.radiolab.fr
Ð Radio Campus Aix |
https://fr-fr.radioline.co/ecouter-radio-campus-aix
Ð www.radiogrenouille.com

La culture à l'université
À travers le déploiement de nombreux dispositifs et actions culturelles sur les
campus, AMU souhaite transmettre les valeurs de solidarité et de partage en
proposant une palette d’activités artistiques et culturelles à ses étudiants :
• Des lieux et des espaces dédiés pour donner libre cours à sa créativité :
un théâtre, des centres de documentation, le Cube à Aix-en-Provence,
l’Hexagone à Marseille-Luminy et Turbulence à Marseille-St-Charles.
• Des accompagnements aux initiatives culturelle étudiantes : FSDIE,
CVEC, appels à projets pour que la programmation culturelle d’AMU soit
vécue et créée par les étudiants.
• Le statut d’artiste de haut niveau réservé à l’étudiant afin de rendre
compatible une pratique artistique de haut niveau et la poursuite
d'études à l'université.
• Des ateliers gratuits de pratique artistique amateur dans différentes disciplines (théâtre, arts plastiques, chant, danse…) valorisés par le bonus culture
• Les Chorales et Orchestres universitaires d’Aix-Marseille cherchent toujours des chanteurs et des musiciens ! Répétitions sur Aix et Marseille.
orchestreaix@gmail.com
• Le service culturel du CROUS organise des animations, des évènements
et des concours réservés aux étudiants tout au long de l’année. Il peut
également apporter une aide financière et logistique aux initiatives et
projets culturels portés par les étudiants.
Tél : +33 (0)4 42 93 47 69
culture@crous-aix-marseille.fr
Au-delà de la pratique, c’est aussi l’accès à la culture pour tous qu’AMU
promeut.
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C’est parce qu’Aix-Marseille Université est partenaire des principales organisations culturelles du territoire que les étudiants peuvent profiter de toute
la richesse de l’offre culturelle de la région (spectacles vivants, expositions,
concerts...). Grâce au PACTE'AMU, chaque étudiant peut bénéficier d'une

a minibus. Marseille Cyberbus stops at the different Marseille campuses
from 9 am to 4 pm.
www.sortiedamphi.fr
Ð
Ð
Ð
Ð

Saint-Jérôme campus: Mondays
Saint-Charles campus: Tuesdays
Luminy campus: Wednesdays
La Timone campus: Thursdays

Student radio stations
Ð www.radiolab.fr
Ð Radio Campus Aix |
https://fr-fr.radioline.co/ecouter-radio-campus-aix
Ð www.radiogrenouille.com

Culture at the university
Through the implementation of numerous cultural programs and actions on
campus, AMU wishes to spread the values of solidarity and sharing by offering the students a wide range of artistic and cultural activities and services.
• Dedicated venues and areas to give free rein to your creativity: a
theater, documentation centers, the Cube in Aix-en-Provence, the
Hexagone in Marseille-Luminy and Turbulence in Marseille-St-Charles.
• Support for student cultural initiatives: FSDIE, CVEC, calls for projects
so that students experience and participate in the creation of AMU's
cultural program
• High-level artist status to make high-level artistic practice compatible
with the pursuit of studies at the university
• Free creative workshops for beginners in various disciplines (theater,
fine arts, singing, dance, etc.), which can be rewarded with a ECTS credit
bonus
• The university choir and orchestra are always looking for singers and
musicians! Rehearsals take place in Aix and Marseille.
orchestreaix@gmail.com
• The CROUS cultural service organises cultural events and competitions
all year long. It can also provide financial and logistical help to students’
projects.
Tél: +33 (0)4 42 93 47 69
culture@crous-aix-marseille.fr
Beyond supporting cultural practices, AMU promotes an access to culture for all.
It is because Aix-Marseille Université is a partner of the main cultural organization of the region, that students have the opportunity to fully enjoy the
region’s cultural offer (live performances, exhibitions, concerts …). Thanks to
the ‘PACTE'AMU’, students can benefit from an additional reduction on the
youth rate.
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réduction supplémentaire sur le tarif Jeune.
Réductions sur présentation d'une carte étudiante AMU en cours de validité lors de la réservation / achat d'une place – dans la limite des places
disponibles.
Consultez les sites de nos partenaires pour suivre leur actualité :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/pacteamu

MARSEILLE CENTRE, Site Saint-Charles
Direction culture et société
La direction culture et société aide à l’impulsion et à la réalisation de projets
culturels et artistiques portés par AMU. En partenariat avec les structures
culturelles régionales, elle propose de nombreux événements « dans les
murs et hors les murs».
Ce centre culturel pluridisciplinaire,doté de nombreux équipements, propose
une programmation riche et variée tout au long de l’année (expositions, projections, conférences...)
Espace culturel Fernand Pouillon
www.univ-amu.fr/public/culture
Cellule de culture scientifique et technique
La Cellule est un lieu dédié à la diffusion des connaissances au sein de la
Direction de la Recherche et de la Valorisation d’Aix-Marseille Université. Elle
propose une programmation tout public d’ateliers, événements (Souk des
sciences, Fête de la science, Journées du patrimoine) et expositions tout au
long de l’année.
culture-scientifique@univ-amu.fr
Tél. : +33 (0)4 13 55 10 92

AIX-EN-PROVENCE
Théâtre Antoine Vitez Aix-Marseille Université
Ce théâtre propose des ateliers et une programmation riche toute l’année.
29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0)4 42 59 94 37
http://theatre-vitez.com/
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Discounts upon presentation of a valid AMU student card when booking /
purchasing a seat - subject to availability.
Please check our partners' websites to find out the latest news:
https://www.univ-amu.fr/fr/public/pacteamu

MARSEILLE CENTRE, Saint-Charles Site
Culture and society department
The culture and society department encourages and supports cultural and
artistic projects at AMU. In partnership with regional cultural organisations,
it proposes numerous events at the university and off-campus.
This multi-disciplinary cultural centre, equipped with many facilities, offers
a rich and varied programme all year round (exhibitions, screenings, conferences, etc.).
Fernand Pouillon cultural space
www.univ-amu.fr/public/culture
Center of Scientific and Technical Culture
The Unit is a place dedicated to the dissemination of knowledge within
the Research and Development Department of Aix-Marseille Université. It
proposes a programme of workshops, events (“Souk des Sciences”, Science
Festival, Heritage Days) exhibitions open to all members of the public
throughout the year.
culture-scientifique@univ-amu.fr
Tél.: +33 (0)4 13 55 10 92

AIX-EN-PROVENCE
Théâtre Antoine Vitez Aix-Marseille Université
This theatre proposes workshops and a rich and diverse programme all year
round.
29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence
Tél.: +33 (0)4 42 59 94 37
http://theatre-vitez.com/
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Offices du tourisme (indépendants de l'université)
Rendez-vous à l’office de tourisme d'Aix-en-Provence ou de Marseille pour
retirer gratuitement les brochures sur les activités culturelles, festives et
touristiques.
«In Situ» (agenda mensuel) et «Le Ventilo», journal des manifestations
culturelles, tous les mercredis
www.marseille-tourisme.com
www.espaceculture.net
«Guide Pratique» et «Le mois à Aix»
www.aixenprovencetourism.com

Religion à l'université
La France est un pays laïque, sa constitution stipule que tous les résidents
sont libres de pratiquer leur religion dans le respect des autres. « le principe
de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de
tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République
garantisse le libre exercice des cultes » (décision n° 2012-297 QPC).
Toutes les confessions sont représentées à Aix-Marseille. Trouvez votre lieu
de culte dans google maps à Aix-en-Provence et à Marseille.

FR
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Tourist Offices (independent of the university)
You can find free brochures about cultural activities and events at the Tourist
Office in Aix-en-Provence or in Marseille.
«In Situ» (monthly agenda) and «Le Ventilo», magazine of cultural events
every Wednesday
www.marseille-tourisme.com
www.espaceculture.net
«Guide Pratique» and «Le mois à Aix»
www.aixenprovencetourism.com

Religion at the university
France is a secular country. Its constitution states that all residents are free
to practice their religion in respect of others and the law and principles of
the Republic. "The principle of secularism proclaims, in particular, the respect
for all beliefs, the equality of all citizens before the law without distinction of
religion and the free exercise of worship" (decision no. 2012-297 QPC).
All faiths are represented in Aix-Marseille. Find your place of worship in
google maps in Aix-en-Provence and Marseille.
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TOURISME ET CLIMAT
Visites des alentours
Les villes d’Aix-en-Provence et Marseille sont un point de départ idéal pour
découvrir la Provence. Vous apprécierez l’environnement exceptionnel de
la Camargue, du Luberon, des Alpilles et de la côte méditerranéenne toute
proche. Tous ces lieux touristiques renommés sont accessibles en excursion
d’une journée.
En 3 heures de TGV vous êtes à Paris, en 3 ou 4 heures de voiture, vous pouvez
découvrir l’Italie ou l’Espagne. Les Alpes du Sud sont à 2 heures de route.
Les offices de tourisme et certaines associations étudiantes proposent des
excursions les week-ends.
• Carte ISIC
www.isic.fr
• OUIGO TGV low cost entre Aix-Marseille < > Montpellier, Lyon, et Paris
www.ouigo.com
• Vols low cost “MP2”, aérogare low cost : vols réguliers à bas tarif
www.mp2.aeroport.fr
• Voyages en bus «grandes lignes»
www.eurolines.com
www.flixbus.fr
www.blablabus.com

Aix-en-Provence

Marseille

Office de tourisme
300 avenue Giuseppe Verdi
Les Allées Provençales
Tél : + 33 (0)4 42 16 11 61

Office de tourisme
4 La Canebière
Tél : + 33 (0)4 91 13 89 00

www.aixenprovencetourism.com

www.marseille-tourisme.com

Le climat
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Situées dans le sud de la France, les villes d’Aix-en-Provence et de Marseille
bénéficient d’un climat très agréable. Cependant le mistral, un vent froid du
nord, peut faire baisser considérablement la température. Il est donc nécessaire d’emporter des vêtements chauds. Les mois les plus froids sont janvier
et février (entre -4°C et 12 °C / 26°F et 53°F). Les mois les plus chauds sont
juillet et août (entre 20°C et 35°C / 68°F et 95°F).
www.meteofrance.com

TOURISM AND CLIMATE
Excursions
Situated in the heart of one of the richest tourist regions of Europe, the
cities of Aix and Marseille are an ideal departure point to discover Provence.
Discover the exceptional surrounding areas of the Camargue, the Lubéron,
the Alpilles and the Mediterranean coast. Each place can be visited in a day.
Paris is only 3 hours away by TGV, Italy is 3 hours by car and Spain 4 hours.
The Southern Alps are 2 hours to the north by car.
Tourist offices and certain student associations propose excursions at
weekends.
• Carte ISIC
www.isic.fr
• OUIGO TGV low cost train travel between Aix-Marseille < > Montpellier,
Lyon, and Paris
www.ouigo.com
• Low cost “MP2” flights, low cost terminal with over 38 destinations
www.mp2.aeroport.fr
• Long-distance bus journeys « grandes lignes »
www.eurolines.com
www.flixbus.fr
www.blablabus.com

Aix-en-Provence

Marseille

Tourist information office
300 avenue Giuseppe Verdi
Les Allées Provençales
Tél: + 33 (0)4 42 16 11 61
www.aixenprovencetourism.com

Tourist information office
4 La Canebière
Tél: + 33 (0)4 91 13 89 00
www.marseille-tourisme.com

The climate
The cities of Aix-en-Provence and Marseille are located in the South of France
and have a very pleasant climate. However, the “mistral”, a cold northerly
wind, can make the temperature drop considerably. It is, therefore, important to bring warm clothes. The coldest months of the year are January and
February (between -4°C and 12°C / 26°F and 53°F). The hottest months are
July and August (between 20°C and 35°C / 68°F and 95°F).
www.meteofrance.com
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Vous devez garder à l’esprit les consignes de sécurité suivantes :
Soyez vigilant, ne laissez
pas vos objets de valeur à la
vue de tous, soyez prudent
en présence de personnes
que vous ne connaissez
pas, écoutez avec attention
les consignes de sécurité
que votre coordinateur à
l’université vous donnera.

Chez vous, assurez-vous
de fermer votre porte à clé,
ainsi que la fenêtre, quand
vous vous absentez.

Enlevez le numéro de
chambre sur votre porteclefs dès votre arrivée à
la cité universitaire.

Ne sortez pas avec
une somme d’argent
trop importante.

Faites attention en retirant
de l’argent au distributeur,
ne vous laissez pas distraire.

En cas de perte ou de vol
de votre carte bancaire,
signalez-le immédiatement
à votre banque.
FR
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Gardez toujours vos affaires
avec vous, fermez votre sac,
et ne mettez pas d’objet de
valeur dans des endroits
facilement accessibles
(poche extérieure d’un
sac à dos par exemple).

Faites attention aux
pickpockets, particulièrement
dans les foules et dans les
transports en commun...

Ne sortez pas seul avec
des personnes que vous
ne connaissez pas bien, et
ne laissez pas vos ami·e·s
seul·e·s dans des bars ou
des fêtes. Préférez les
sorties de groupes.

En boîte de nuit, dans des
bars ou des fêtes, gardez
toujours votre verre avec
vous et n’acceptez pas de
verre de quelqu’un que
vous ne connaissez pas.

SAFETY RECOMMENDATIONS
You should follow the following common sense safety precautions:
Be aware of your
surroundings, keep your
valuables concealed, be
careful around strangers,
and pay attention to
safety advice given during
orientation talks.

At home, lock the door and
close the windows in your
room/flat before going out.

Remove the room number on
your key chain for the dorm.

Keep your bags with you at all
times, keep your bag closed,
and do not put valuables in
an easily accessible place
(like the outside pocket
of your backpack).

Be careful of pickpockets,
especially in crowded places
and on public transport.

Do not go off alone with
someone you do not
know well. Do not leave
friends alone at parties,
bars, or clubs. Going out
in groups is advised.

Do not carry large amounts
of cash with you.

Be careful at ATM machines:
do not be distracted when
entering your PIN number.

At parties, in bars, or clubs,
always keep an eye on
your drink, do not accept
drinks from someone
you do not know.

Declare loss of debit cards
to your bank immediately.
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NUMÉROS UTILES
EMERGENCY AND USEFUL NUMBERS
AIX-EN-PROVENCE
Permanence médicale
Permanent medical facilities

14 rue de la Fourane

7 jours sur 7, de 9 à 22h, sans
rendez-vous
7 days a week, from 9 a.m. to 10 p.m.,
no appointment necessary

NUMÉROS
D'URGENCE

Tél : +33 (0)4 42 20 33 33
| SAMU (Ambulance

15

service) :

| Appel d’urgence
	européen :
112
European
emergency call
| Pompiers :
Fire brigade:

18

| Police :

17

| Objets trouvés :
Lost and Found:
Ð Aix-en-Provence :

		 04 42 91 91 81
Ð Marseille :

04 91 50 26 60
| Banques :
Banks:

		0 892 705 705

Hôpital d’Aix, Urgences
Hospital, Emergency

Tél : +33 (0)4 42 33 50 00

Urgences 24
Samedi, dimanche et fêtes
Saturdays, Sundays and holidays

Tél : +33 (0)4 42 96 66 00
SOS médecin

Tél : +33 (0)4 42 26 24 00

Hôpital de la Timone, Urgences
Timone Hospital, Emergency

Tél : +33 (0)4 13 42 97 00
http://fr.ap-hm.fr/
urgences-hopital-marseille

Médecin à domicile

Tél : 36 24

Médecins 24h/24 h

Tél : +33 (0)4 91 53 24 24

SOS dentistes

Urgences dentaires /
Emergency dental care

124

Tél : +33 (0)4 42 26 40 40

Dentistes / Dentists

Appelez le 0892 566 766 pour
connaître le dentiste de garde
Please call 0892 566 766 to find
out which dentist is on duty

SOS Amitié

Tél : +33 (0)4 42 38 20 20

Commissariat central /
Central Police Station

Tél : +33 (0)4 42 93 97 00

Fil Santé Jeunes

Numéro vert / Toll free number:
0 800 235 236
7j/7, de 8h à minuit
7 days a week, from 8 a.m. to 12 p.m.

MARSEILLE

Appelez le 0892 566 766 pour
connaître le dentiste de garde
Please call 0892 566 766 to find
out which dentist is on duty

|

Médecins 24h/24 h

Tél : +33 (0)4 91 38 89 00
http://ap-hm.fr/actu/informations-importantes-pour-les-urgences-dentaires

Centre antipoison / Poison
Control Centre

Tél : +33 (0)4 91 75 25 25

SOS Viols / SOS Rape

Tél : +33 (0)4 91 33 16 60

SOS Femmes / SOS Women

Tél : +33 (0)4 91 24 61 50

SOS Amitié

Tél : +33 (0)4 91 76 10 10

SOS Dépression / SOS Depression

Tél : +33 (0)1 40 47 95 95
Tél : +33 (0)7 84 96 88 28
www.sosdepression.org

Suicide Écoute / Suicide helpline

Tél : +33 (0)1 45 39 40 00

LES SITES D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ SITES
ALLSH: Faculty
of Humanities

VOIR LA CARTE
PLEASE SEE THE MAP

EJCAM: School of
Journalism and
Communication

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE / AIX-EN-PROVENCE CAMPUS
Site de l’Arbois
L’Arbois Site
c/o CEREGE Europôle
Méditerranée,
Site de l’Arbois
13545 Aix-en-Provence
Ð OSU-Pythéas
Site Encagnane
Encagnane Site
5 bis bd Docteur
Schweitzer-Encagnane
13090 Aix-en-Provence
Ð IUT
Site Forbin
Forbin Site
15-19 allée
Claude Forbin
13627 Aix-en-Provence
Ð FEG
Site Gaston Berger
Gaston Berger Site
413 av. Gaston Berger
13625 Aix-en-Provence
Ð IUT
Site de l’INSPE
INSPE Site
2 avenue Jules Isaac
13626 Aix-en-Provence
Ð EJCAM
Ð INSPÉ

Site Jules Ferry
Jules Ferry Site
14 av. Jules Ferry
13100 Aix-en-Provence
Ð FEG
Site Méjanes
Méjanes Site
Cité du Livre
8/10 rue des Alumettes
13098 Aix-en-Provence
Ð IUT
Site MMSH
MMSH Site
5 rue Château
de l’Horloge
13097 Aix-en-Provence
Ð MMSH
Site Montperrin
Montperrin Site
6 avenue du Pigonnet
13100 Aix en Provence
Ð ALLSH
Ð Faculté des
sciences
Faculty of Science

Site Puyricard
Puyricard Site
Chemin de la Quille
13540 Aix-en-Provence
Ð IAE
Site Saporta
Saporta Site
21 rue Gaston
de Saporta
13625 Aix-en-Provence
Ð IMPGT
Site Schuman Sud
Schuman Sud Site
29 av. Robert Schuman
13090 Aix-en-Provence
Ð ALLSH
Site Schuman Nord
Schuman Nord Site
3 av. Robert Schuman
13090 Aix-en-Provence
Ð FDSP
Ð FEG

FDSP: Faculty of Law
and Political Science
FEG:Faculty of
Economics and
Management
FSS: Faculty of
Sports Science
IAE: Graduate School
of Management
IMPGT:Institute of
Public Management
and Territorial
Governance
INSPÉ: National
Higher Institute
of Professorship
and Education
IUT: University
Institute of
Technology
MMSH :
Mediterranean Social
Science Center
OSU-Pythéas:
Pytheas Institute
- Earth Sciences
and Astronomy
Observatory
Polytech Marseille:
School of
Engineering of AixMarseille Université
SMPM: Faculties
of Medical and
Paramedical Sciences
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CAMPUS MARSEILLE-CENTRE / MARSEILLE-CENTRE CAMPUS

ALLSH : Faculté des
arts, lettres, langues
et sciences humaines
EJCAM : École de
journalisme et de
communication
d'Aix-Marseille
FDSP : Faculté
de droit et de
science politique
FEG : Faculté
d’économie et
de gestion
FSS : Faculté des
sciences du sport
IAE : Institut
d’administration
des entreprises
IMPGT : Institut de
management public
et gouvernance
territoriale

Site Canebière
Canebière Site
110-114 La Canebière
13001 Marseille
Ð FDSP
Ð FEG
Ð IMPGT
Site Colbert
Colbert Site
14, rue Puvis de Chavannes
13001 Marseille
Ð FEG

MMSH : Maison
méditerranéenne des
sciences de l’Homme
OSU-Pythéas :
Institut Pythéas Observatoire des
sciences de l’Univers
SMPM : Faculté des
sciences médicales
et paramédicales

|

126

Ð FEG
Site Saint-Charles
Saint-Charles Site
3 Place Victor Hugo

13003 Marseille
Ð ALLSH
Ð Faculté des sciences

CAMPUS MARSEILLE-ÉTOILE / MARSEILLE-ÉTOILE CAMPUS
Site Nord
Nord Site
51 boulevard Pierre Dramard
13916 Marseille cedex 20
Ð SMPM

(École de médecine /School
of Medicine + École universitaire de maïeutique Marseille
Méditerranée / University
School of Maieutics Marseille
Méditerranée, EU3M)

INSPÉ : Institut
national supérieur
du professorat et
de l'éducation
IUT : Institut
universitaire
de technologie
d’Aix-Marseille

Site Ilot Bernard Du Bois
Ilot Bernard Du Bois Site
5-9 boulevard Maurice Bourdet
13001 Marseille
95 Rue longue des Capucins
13001 Marseille

Site Saint-Jérôme
Saint-Jérôme Site
Av. Escadrille Normandie Niémen
13397 Marseille
Ð Faculté des sciences
Faculty of Science
Ð INSPÉ
Ð Polytech Marseille
142 traverse Charles Susini
13013 Marseille
Ð IUT
Site Technopôle de Château Gombert
Technopôle de Château Gombert Site
5 rue Enrico Fermi
13453 Marseille cedex 13
Ð Polytech Marseille

CAMPUS MARSEILLE-LUMINY / MARSEILLE-LUMINY CAMPUS
163 avenue de Luminy
13009 Marseille
Ð Faculté des sciences
Faculty of Science
Ð FSS

Ð IUT
Ð OSU - Pythéas
Ð Polytech Marseille

CAMPUS MARSEILLE-TIMONE / MARSEILLE-TIMONE CAMPUS
Site Timone
Timone Site
27 boulevard Jean Moulin
13385 Marseille
Ð SMPM
Ð Faculté de pharmacie
Faculty of pharmacy

Site Virgile Marron
Virgile Marron Site
21 rue Virgile Marron
13392 Marseille
Ð EJCAM

AUTRES SITES / OTHER SITES
Site Arles
Arles Site
Espace Van Gogh, Place Félix Rey
13200 Arles
Ð ALLSH
Ð FDSP
Ð FEG
Rue Raoul Follereau
13637 Arles
Ð IUT
Site Aubagne
Aubagne Site
9 boulevard Lakanal
13400 Aubagne
Ð Faculté des sciences
Faculty of Science
(Département sciences, arts et
techniques de l’image et du son /
Department of Image and Sound
Sciences, Arts and Techniques, SATIS)

Site Avignon
Avignon Site
136 av. de Tarascon
84000 Avignon
Ð INSPÉ
Site Digne
Digne Site
5 av. Joseph Reinach
04000 Digne-les-Bains
Ð INSPÉ
19 bd Saint-Jean Chrysostome
04000 Digne-les-Bains
Ð IUT

Site Gap
Gap Site
Pôle universitaire de Gap
2 Rue Bayard
05000 Gap
Ð IUT
Ð FEG
Ð FSS
Site La Ciotat
La Ciotat Site
Av. Maurice Sandral
13708 La Ciotat
Ð IUT
Site Lambesc
Lambesc Site
1 avenue de Verdun
Ancien Hôtel-Dieu
13410 Lambesc
Ð ALLSH
Site Salon-De-Provence
Salon-De-Provence Site
150 avenue du Maréchal Leclerc
13300 Salon-de-Provence
Ð IUT

ALLSH: Faculty
of Humanities
EJCAM: School of
Journalism and
Communication
FDSP: Faculty of Law
and Political Science
FEG:Faculty of
Economics and
Management
FSS: Faculty of
Sports Science
IAE: Graduate School
of Management
IMPGT:Institute of
Public Management
and Territorial
Governance
INSPÉ: National
Higher Institute
of Professorship
and Education
IUT: University
Institute of
Technology
MMSH :
Mediterranean Social
Science Center
OSU-Pythéas:
Pytheas Institute
- Earth Sciences
and Astronomy
Observatory
Polytech Marseille:
School of
Engineering of AixMarseille Université
SMPM: Faculties
of Medical and
Paramedical Sciences
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CONTACTEZ NOS ÉQUIPES !
CONTACT OUR STAFF!
Pour toutes questions liées à la mobilité étudiante contactez la DRI campus de votre composante.
For all questions related to student mobility, please contact the campus IRO of your faculty.

DRI centrale - Pôle Accueil et Attractivité
Directrice administrative du pôle
Accueil et Attractivité

Emilie DELAVAL

emilie.delaval@
univ-amu.fr

Emilie
FARFOUILLON

emilie.farfouillon@
univ-amu.fr

Coordinateur Accueil Aix

Michael
HAMILTON

michael.hamilton@
univ-amu.fr

Coordinatrice Accueil Aix

Andrea
ALMARIO-PARRA

andrea.almarioparra@univ-amu.fr

Adelina
PAGANELLA

adelina.paganella@
univ-amu.fr

Responsable Accueil

Coordinatrice Accueil Marseille
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DRI de campus Aix-en-Provence
Responsable DRI de Campus Aix-en-Provence
• Coordination mobilités ALLSH

Ciara CHAILLOUX

ciara.chailloux@
univ-amu.fr

Cynthia
POLLIART

erasmus-in-humanities2@
univ-amu.fr

Gestionnaire de mobilité ALLSH
• Europe: mobilités sortantes et entrantes

Jessica
TARAKDJIAN

erasmus-in-humanities1@
univ-amu.fr

Gestionnaire de mobilité ALLSH
• Europe

Emmanuelle
GERARDO

erasmus-outhumanities@univ-amu.fr

Gestionnaire de mobilité ALLSH
• Hors-Europe: mobilités sortantes et entrantes

Virginie NOVARO

internationalhumanities@univ-amu.fr

Gestionnaire de mobilité FDSP
• Tous pays

Aurélie BOLLORÉ

aurelie.bollore@
univ-amu.fr

Gestionnaire de mobilité FDSP
• Tous pays

Leslie KARSENTI

leslie.karsenti@
univ-amu.fr

Gestionnaire de mobilité ALLSH
• Europe: mobilités entrantes
• Corée: mobilité sortantes et entrantes

DRI de campus Marseille-Centre
Responsable DRI de Campus Marseille Centre
• Coordinatination mobilité Sciences,
OSU-Pythéas, EJCAM
Gestionnaire de mobilité Sciences,
OSU-Pythéas, EJCAM
• Tous pays: mobilités entrantes et sortantes

Delphine
MOREAU
BORDILLON

delphine.moreau@
univ-amu.fr

Patricia PAGANI

patricia.pagani@
univ-amu.fr

DRI de campus Marseille Etoile
Responsable DRI de Campus Marseille Etoile
• Coordination mobilités Polytech

Mathias NICOD

mathias.nicod@
univ-amu.fr

Gestionnaire de mobilité Polytech
• Tous pays: mobilités entrantes et sortantes

Gina FERRERO

gina.ferrero@univ-amu.fr

DRI de campus Marseille Luminy
Responsable DRI de Campus Marseille Luminy
• Coordination mobilités FSS
Gestionnaire de mobilité FSS
• Tous pays: mobilités entrantes et sortantes

Jean-Michel
HATTON

jean-michel.hatton@
univ-amu.fr

Nicole GEYSKENS

nicole.geyskens@
univ-amu.fr
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SRI - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT)
Gestionnaire SRI

jenny.ottoson@
univ-amu.fr

Jenny OTTOSON
SRI - Faculté Economie Gestion (FEG)

Responsable SRI

Céline HANART

celine.hanart@univ-amu.fr

Gestionnaire SRI

Caroline LAUX

caroline.laux@univ-amu.fr

SRI - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Responsable SRI

Robbe BRESSOT

robbe.bressot@
iae-aix.com

Gestionnaire SRI

Jill LEMERLE

jill.lemerle@iae-aix.com

SRI- Faculté des Sciences Médicales et Para-Médicales (SMPM)
Responsable SRI

Sandrine KILMAN

sandrine.kilman@
univ-amu.fr

SRI - Faculté de Pharmacie
Responsable SRI

Manon BONIFAY

manon.bonifay@
univ-amu.fr

SRI - Polytech Marseille
Responsable SRI

Maria-José
LEFEVRE

maria-jose.lefevre@
univ-amu.fr

SRI - Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ)
Responsable SRI
Chargée de la gestion administrative des
mobilités et coopération internationale

Anaïs TREMEGE

anais.tremege@
univ-amu.fr

Julia TOMINI

julia.tomini@univ-amu.fr

SRI - Institut Universitaire de Technologie d’Aix-Marseille (IUT)
Responsable SRI

Lucile LOTMANI

lucile.lotmani@
univ-amu.fr

Gestionnaire SRI

Anne HAYCRAFT

anne.haycraft@
univ-amu.fr

Jocelyne VIAL

jocelyne.vial@univ-amu.fr

Gestionnaire SRI
(accueil général, sortants études, bourses)
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RETROUVEZ LES
DATES UTILES DE
VOTRE ARRIVÉE
À AIX-MARSEILLE
UNIVERSITÉ !

CHECK OUT THE
USEFUL DATES FOR
YOUR ARRIVAL AT
AIX-MARSEILLE
UNIVERSITÉ!

Aix-Marseille Université accorde une
grande importance au bien-vivre et
l’accueil de nos étudiants internationaux est évidemment l’une de nos
priorités. Notre université propose
divers événements afin d’améliorer
et faciliter votre arrivée et démarrer
votre année universitaire dans les
meilleurs conditions possibles.

Aix-Marseille Université attaches
great importance to the well-being
of its students and the welcome of
our international students is obviously one of our priorities. Our university offers various events to
improve and facilitate your arrival
and start your academic year in the
best possible conditions.

Semaine d’intégration

Integration week

du 29 août
au 2 septembre 2022
à Aix et à Marseille

between the 29th of August and
the 2nd of September 2022
in Aix and in Marseille

Venez profiter d’une
semaine d’intégration
pour rencontrer d’autres
étudiants et démarrer
votre année universitaire
en toute sérénité.

Come and take advantage
of an integration week to
meet other students and
start your university year with
complete peace of mind.

Guichet d’accueil
du 29 août au 23
septembre 2022
du lundi au vendredi | 9h-16h

Festiv’AMU
le 11 octobre 2022
Festiv’AMU est un
événement dédié à
l'ensemble de la communauté
universitaire pour penser,
bouger et partager ensemble.

Welcome desk
between the 29th of
August and the 23th
of September 2022
from Monday to
Friday | 9am-4pm
Festiv’AMU
The 11th of October 2022
Festiv’AMU is an event
dedicated to the entire
university community to think,
move and share together.

Guichet d’accueil
Welcome desk
Campus
Aix-en-Provence
Site Schuman
« Le Cube »
29 av. Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence
Campus
Marseille-Centre
Site Saint-Charles
« Espace Pouillon »
3 place Victor Hugo
13003 Marseille
Campus Marseille-Étoile
Site Saint-Jérôme
« Salle des Actes »
52 av. Escadrille
Normandie Niemen
13013 Marseille
Campus
Marseille-Luminy
« Hexagone RDC »
163 av. de Luminy
13009 Marseille
Campus
Marseille-Timone
« Grand Hall école de
médecine »
27 bd Jean Moulin
13005 Marseille
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Rejoignez notre communauté et
suivez-nous sur notre page Facebook
en anglais !

Conception graphique : DIRCOM AMU | juin 2022

IR

Join our community and
follow us on our Facebook page
in English!

Rejoignez le réseau !
Join the network

.univ-amu.fr

