LIVRET D’ACCUEIL DES
ETUDIANTS ETRANGERS
2018 / 2019

SOMMAIRE

I- BIENVENUE A L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE- ARDENNE .... 3
II- PREPARATIF DE DEPART........................................................................................... 5
1- Documents et quelques informations importants ...................................................... 5
2- Buddy system..................................................................................................................... 5
III-

HEBERGEMENT ........................................................................................................... 6

1- Les informations essentielles.......................................................................................... 6
2- Aide sociale au logement ................................................................................................. 7
3- Résidences Universitaires ............................................................................................... 9
4- Autres modes de logement ........................................................................................... 10
IV-

DEMARCHES ADMINISTRATIVES .................................................................... 12

1- Inscription à l'université................................................................................................ 12
2- L'OFII (Office Français d’Immigration et d’Intégration) ...................................... 13
3- Titre de Séjour ................................................................................................................ 13
4- Ouverture d'un compte bancaire ................................................................................. 13
5- Démarches de sécurité sociale ou démarche d’affiliation à une assurance .......... 14
V- CHANGEMENT DE STATUT .................................................................................... 14
1- Étranger diplômé de l'enseignement supérieur : autorisation provisoire de
séjour ......................................................................................................................................... 14
2- Les démarches ................................................................................................................. 17
VI-

INFORMATIONS PRATIQUES .............................................................................. 19

1- Bibliothèque Universitaire ............................................................................................ 19
2- Transport ......................................................................................................................... 19
3- Culture et Loisirs ............................................................................................................ 19
VII- ANNEXE ......................................................................................................................... 20

~2~

I-

BIENVENUE A L’UNIVERSITE DE REIMS
CHAMPAGNE- ARDENNE
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Reims est une commune française qui se situe dans le département de la Marne en
région Grand Est. Avec 183 042 habitants appelés Rémois et Rémoises. Abritant de
nombreuses maisons de champagne parmi les plus prestigieuses, Reims est une ville
d'effervescences : culturelle, sportive, économique, universitaire... à 45 minutes
seulement de Paris grâce au TGV. Avec ses musées, ses parcs, ses commerces et
restaurants, ses équipements sportifs et culturels, la 12e ville de France aux
multiples visages offre ainsi un cadre de vie exceptionnel tant pour ses habitants
que pour ses visiteurs.
Reims, 12e ville de France, cité des sacres au cœur de la Champagne, se
caractérise par un patrimoine historique prestigieux inscrit sur la liste de l'UNESCO.
Elle se démarque aussi par le dynamisme de sa vie locale dans un cadre de vie
agréable et attractif tant pour les touristes que pour les entreprises. Au quotidien,
la Ville est à l'écoute de ses habitants. Les élus et les services de la mairie se
mobilisent pour répondre aux attentes et faciliter les démarches administratives,
avec un souci permanent d’efficacité et de proximité.
Université pluridisciplinaire privilégiant l’excellence, l’URCA dispense, à 26000
étudiants, des formations au plus près des besoins de la société et dans tous les
domaines du savoir, au travers d’enseignements s’adossant sur une recherche
innovante de réputation internationale.
Se voulant au service des étudiants, l’URCA a développé la citoyenneté étudiante,
via notamment l’évaluation de ses formations et s’est dotée d’un guichet unique,
d’un bureau d’aide à l’insertion et d’un observatoire du suivi de l’insertion
professionnelle et de l’évaluation.
Son implantation sur cinq sites, à savoir Reims (site principal), Troyes (deuxième
bassin de recrutement), Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne et Chaumont,
qui bénéficie du soutien des collectivités, contribue efficacement au
développement du territoire champardennais.
Choisir l’Université de Reims Champagne Ardenne comme lieu d’études, c’est donc
non seulement opter pour des enseignements de qualité adossés à une recherche
innovante mais vouloir aussi intégrer une université dont la taille contribue à la
réussite des étudiants, offrant un cadre de travail propice à l’épanouissement et
encourageant la mobilité internationale.
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II-

PREPARATIF DE DEPART
1- Documents et quelques informations
importants

Veuillez trouver ci-dessous les documents importants à ramener avec vous :
 Actes de naissance
 Passeport, Visa et le formulaire de l’OFFI qui vous été remis au
consulat de France.
 Diplômes obtenus ou attestation de réussite (les orignaux et les
copies certifiées)
 Attestation de préinscription à l’Université
 Carnet de vaccination
 Le contrat de bail ou l’attestation d’hébergement ou la
réservation d’hôtel

ATTENTION : Les documents qui ne sont pas en français doivent être
impérativement traduits.
L’association ESN (Erasmus1 Student Network) travaille d’arrache-pied à accueillir
les étudiants dans toute l’Europe. Afin de mobiliser toutes les énergies utiles, les
associations locales (françaises s’appuie sur un dispositif qui a désormais fait
largement ses preuves : le Buddy system.

2- Buddy system
 Qu’est-ce que c’est ?
Le Buddy System est un système de parrainage des internationaux par des étudiants
locaux intégrant une plateforme en ligne et les associations du réseau ESN. Le
parrainage d’un étudiant international lui permet d’avoir un accueil personnalisé,
une personne de contact privilégiée pour l’accompagner dans ses démarches
administratives, lui faire découvrir la ville, son lieu d’étude/travail, ou lui apporter
de l’aide de manière ponctuelle et personnalisée.
L’arrivée dans un pays ou une ville inconnue est toujours un peu difficile : la
maîtrise de la langue, un environnement différent, des démarches administratives
1

« Programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les Universités Européenne à travers le monde
entier » Wikipédia
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parfois laborieuses, etc. sont autant d’obstacles à surmonter et qui demandent
parfois une assistance.
 Comment ça marche ?
Une plateforme web « Buddy system » multilingue, permet aux étudiants locaux de
Reims souhaitant accueillir un étudiant étranger (le parrain) de s’enregistrer.
Parallèlement, l’étudiant venant en France et souhaitant un « Buddy » (le parrainé)
fait de même. Afin de tenir compte des spécificités et goûts de chacun, un
processus de matching basé sur les loisirs, les centres d’intérêts, etc. a été mis en
place. Rapide, facile, le « matching », attentivement suivi par les associations
locales ESN (EREIMSMUS en l’occurrence), permet la rencontre d’étudiants ayant un
maximum de chance de bien s’entendre.

III- HEBERGEMENT
Il est certes important d’être accepté dans une Université dans l’objectif de
poursuivre son cursus, mais trouver un logement est aussi une condition nécessaire
pour la réussite de ces études. De ce fait, la ville de Reims regorge de nombreuses
résidences universitaires, de foyer, des logements chez des particuliers (privés ou
publics) qui vous faciliterons l’accès à un logement avant et même après votre
arrivée sur le territoire. Avant tout, il va falloir que vous ayez certaines
informations essentielles :

1- Les informations essentielles
 A l’encontre du garant
Pour bénéficier d’un logement sur le territoire français, la première condition à
remplir est d’avoir un garant. C’est une personne qui se porte garant (ou se porte
caution du locataire), qui apporte une garantie financière s’il s’avère que le
locataire n’arrive pas à respecter ses engagements (payement régulier du loyer,
entretien du logement…) pris lors de la signature du bail. C’est une couverture face
aux éventuels dégâts qui peuvent être causés.
De ce fait, il est impératif pour vous de vous trouver un garant sur le territoire et
de préférable dans la même ville que vous. Le garant peut être un membre de
votre famille ou une personne proche qui a un logement et un emploi stable.
Quant au garant, il doit fournir obligatoirement les pièces ci-après :
-

Une pièce d’identité : passeport, carte d’identité ou permis de conduire
français (en cours de validité)
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-

Justificatif de logement : quittance de loyer, facture de moins de trois
mois ou titre de propriété
Justificatif professionnel : attestation de travail, contrat de travail ou
carte professionnel
Justificatif de revenu : bulletin de salaire des trois derniers mois, ou
attestation de ressources
Attestation de garant : document écrit par votre garant qui atteste qu’il se
porte garant de vous.

 A l’encontre du locataire
Vous devez avoir en votre possession les pièces suivantes :
-

-

-

Justificatif d’identité : passeport, carte d’identité (nationale ou étrangère)
ou permis de conduire français
Attestation d’assurance : Cette pièce est obligatoire selon la loi française.
Article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé de
s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire
et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande
du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au
bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. ». Cette
attestation vous ait fourni par votre organisme d’assurance sur demande soit
par mail, ou par courrier. Bien évidemment après que vous ayez souscrit à
une mutuelle santé.
Justificatif de l’activité professionnel : dans votre cas seul la carte
étudiante ou l’attestation d’inscription (certificat d’inscription) pourra
suffire.
Justificatif de revenus

2- Aide sociale au logement
Nous savons que le parcours estudiantin est souvent semé d’embûches (difficulté
financière), et avoir recours parfois aux aides sociales peuvent être l’une des
solutions pour faire face à certaines difficultés. C’est dans ce sens que, dans
l’optique d’avoir un logement décent, l’Université ou même l’administration
française a mis en place divers services permettant aux étudiants (étrangers et
nationaux) de bénéficier de certaines aides. Nous avons entre autres :
 Aide solidaire aux étudiants
L’administration a mise en place un dispositif permettant aux étudiants de
bénéficier d’une aide au logement au CROUS ou même d’une aide financière afin
de faire face à certaines difficultés. Ayant un statut d’étudiant vous avez la
possibilité de bénéficier de l’aide d’un organisme à savoir le CROUS (Centre
Régional des Œuvres Universitaires et scolaires) qui vous accompagne tout au long
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de ce parcours. Il met à la disposition des étudiants deux types de logement à
savoir : des logements confortables à loyer modérés (logement classique) et
d’autres à loyer plus élevés avec plus d’espace (logement conventionné). Cette
aide se fait par le biais d’un dossier (le Dossier Social Etudiant).
Début des inscriptions : Janvier

Réponse : fin juin

Quel que soit la réponse, l’organisme vous contactera par mail pour vous faire part
de la décision finale.
Réponse (+) : Vous devez verser 1 mois de loyer (mi-juillet) ; si le délai n’est pas
respecté le logement ne vous sera pas attribué.
Réponse (-) : trouver une autre alternative
Puisque la démarche est assez longue et prend du temps il est préférable de
s’inscrire une année avant. Si nous prenons l’exemple que vous deviez venir étudier
à Reims pour l’année universitaire 2019-2020, il est préférable de s’inscrire en
janvier 2019 afin d’avoir une réponse (favorable ou pas) en Juin 2019. Ce qui vous
laisse une marge pour trouver une autre alternative avant votre arrivée.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter : http://www.etudiant.gouv.fr

Rubrique =>

 APL (Aide personnalisée au logement)
Cette aide n’est attribuée à toute personne quel que soit son statut (mari(é)e,
célibataire, pacsé, étudiant, salarié…) et bien évidemment en fonction de ses
moyens de subsistances. Elle permet de bénéficier d’une réduction sur le loyer sous
certaines conditions. A votre arrivée vous pouvez vous rapprocher de la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) situé au 202 r Capucins, 51100 Reims.
Pour plus de détails rendez-vous sur : https://www.caf.fr
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3- Résidences Universitaires
PROXIMITE

RESIDENCES

INFORMATIONS UTILES
Type de logements :
Studio (18m2) => 395 €
T1Bis (pour 2 personnes) (29m2) => 241 € x 2
T2 (pour 2 personnes) (41m2) => 274 € x 2

Campus Droit et Lettres
et la Faculté des
médecines

Résidence Crous des
facultés

Adresse : Ilot Taittinger, 9 allee la Rafale, 51100
Reims
Tel : (+336) 03 26 50 52 90
Horaire d’ouverture : Lundi-Vendredi
09 :00- 11 :30, 14 :00- 16 :00 (fermé mercredi)
Email : residence-facultes@crous-reims.fr
Type de logements :
Chambre (9m2 Ŕ 18m2) => 230€ - 245€

l'IUT, des UFR Sciences
et STAPS, de l'ESPE ou
encore de L'ESI Reims.

Résidence Evariste
Gallois

Adresse : 2 Chemin des Rouliers, 51100 Reims
Tel : 03 26 97 85 79
Email : residence-galois@crous-reims.fr
Moyenne des avis : 3.4/10 (22 avis)
Type de logements :
Chambre (9m2) => 272 €
Studio (18m2) => 372 €

l'IUT, de l'UFR Sciences
Exactes et Naturelles et
de l'UFR STAPS

Résidence Teilhard
de Chardin

Adresse : 9 Rue des Crayères, 51100 Reims
Tel : (+336) 03 26 97 85 79
Email : residence-chardin@crous-reims.fr
Moyenne des avis : 3.7 /10 (26avis)
Type de logements :
Chambre (9m2) => 245 €

Sciences - IUT et du
restaurant universitaire
du Moulin de la Housse,

Adresse : 2 Rue Gérard Philipe, 51100 Reims
Résidence Gérard
Philippe

Tel : 03 26 49 07 49
Horaires d’ouvertures : lundi au vendredi
08h30 - 12h et 13h30 - 16h30
Email : residence-philipe@crous-reims.fr
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Moyenne des avis : 3.2 /10 (26 avis)
Type de logement :
Chambre (9m2) => 272 €
Adresse : 6 boulevard Franchet d’Esperey
51100 REIMS
Centre-ville

Résidence CROUS
Paul Fort

Tel : (+336) 03 26 49 86 10
Horaires d’ouvertures : lundi au vendredi
08h30 - 15h30 (accueil jusque 17h30)
Email : residence-fort@crous-reims.fr
Moyenne des avis : 3/10 (4avis)
Type de logement :

Résidence Etudiante
Charbonneaux
UFR de Droit, de Lettres
et sciences Humaines et
de Sciences
économiques, UFR de
médecine, pharmacie
et d'odontologie),
NEOMA

Studio, T1, T1 bis
Surface : 15m2 Ŕ 30m2 =>à partir de 334 €
Type de logement :
Studio (20m2) => 398€

Résidence
Universitaire Billard

Adresse : 2bis Rue Dr Billard, 51100 Reims
Tel : (+336) 03 26 50 52 90

Loyer prenant toutes charges comprises (eau, EDF, chauffage, Internet)

Cette liste des résidences universitaires n’est pas exhaustive. Vous pouvez en
trouver encore plus selon vos critères sur les sites suivants :
-

Immojeune :
https://www.immojeune.com/logement-etudiant/reims51.html
Lokaviz :
http://www.lokaviz.fr/rechercher-unlogement/n:39/affichage:liste?region_id=8
Location-etudiant :
https://www.location-etudiant.fr/logementetudiant/Reims-51454.html

ATTENTION : Ces résidences Universitaires sont disponibles que pour la période
universitaire (1er octobre à 30 juin). Chaque année les demandes de logements
doivent obligatoirement être renouvelées.

4- Autres modes de logement
Un autre moyen qui s’offre à vous pour avoir un logement est de s’y prendre seul
sans l’intermédiaire du CROUS. Il suffit depuis votre pays de rentrer en contact
(par téléphone ou par email) avec des particuliers afin de disposer le plus
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rapidement possible d’un logement. Vous trouverez ci-dessous quelques adresses et
des informations utiles.
MODE DE LOGEMENT

INFORMATIONS UTILES
Adresse : Siège social Le Foyer Rémois
8 rue Lanson Ŕ CS 10029
51 722 Reims Cedex

Foyer Rémois
Tél : (+336) 03 26 84 46 46
Site : http://www.foyer-remois.fr
Type de logement :
F1 à F3 (20m2 Ŕ 61m2) => 401€ – 609€
(17m2 Ŕ 28m2) => à partir de 495€
T1 Ŕ T2 (26m2 Ŕ 53m2) => à partir de 465€
Adresse : 1 Boulevard du Docteur Henri
Henrot 51100 Reims (Résidence QUAI 207)
7, rue de la Procession

MGL logement

51100 Reims (Résidence Laudine)
46 rue Henri Royer
51100 Reims (Résidence les Bulles)

Site :
http://www.mgellogement.fr/residencesetudiantes/index-REIMS.php

Moyenne des avis : 4.1/10 (7avis)
Type de logement :

Résidence HLM (Habitat à Loyer Modéré)

Studio => 394€
T2 => 497€
T3 => 666€
Adresse : 9 allee Rafale, 51100 Reims
Tel : (+336) 03 26 50 52 90

ATTENTION : Quelques précautions à prendre avant de signer à distance le contrat
de bail et payer la caution :
-

Mais nous vous déconseillons de payer des mois à l’avance des loyers
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-

Demander d’autres photos au propriétaire autre que celles qui sont sur le
site
Si possible faires des appels vidéos pour voir une vue d’ensemble réelle
Penser à demander des photocopies des pièces du propriétaire
Demander la possibilité d’avoir des documents légalisés

IV-

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

À votre arrivé en France, vous devrez vous rendre obligatoirement au Guichet
unique. Il est situé au 31, rue du Général Sarrail, Arrêts de tramway Boulingrin et
Gare Centre. Le guichet unique rassemble les différents partenaires de la vie
étudiante rémoise : la sous-préfecture, les mutuelles étudiantes telles que MGEL,
LMDE, le Crous, l’université de Reims, les transports en commun de
l’agglomération. L’Espace Reims Campus vous accueille et vous informe ; il vous
offre un espace de rencontres pour les associations étudiantes, d’expositions et
vous permet de prendre rendez-vous pour votre inscription administrative au
niveau de la scolarité.

1- Inscription à l'université
L’inscription à l’Université de Reims Champagne-Ardenne débute de Juillet à
Septembre et se fait en deux étapes : l’inscription à la formation, et l’inscription
administrative et celle pédagogique. Si vous êtes déjà au niveau de l’inscription,
dans votre démarche, cela suppose que vous avez effectué l’étape de l’admission à
la formation. Une étape qui se fait en ligne depuis votre pays de départ et qui a
été au préalable validée et confirmée, ce qui vous le droit de passer aux étapes
suivantes qui se déroule impérativement en étant sur le territoire :
 L’inscription administrative
Durant cette étape vous aurez à fournir des pièces importantes, pour avoir
connaissances de ses pièces, consulter le lien suivant: http://www.univreims.fr/minisite_32/inscription/les-pieces-a-fournir/les-pieces-afournir,21261,35384.html
Vous devez également vous acquittez des droits de scolarités qui s’élèvent à : 478
€. Pour les régler, trois types de modalité de paiement s’offre à vous : si vous les
effectuer via internet, le paiement se fera uniquement par carte bancaire
(possibilité de le faire en 3 fois). Dans le cas contraire (c’est-à-dire au sein de
l’Université), vous pouvez le faire soit par chèque, par carte bancaire, en espèce
ou par mandat cash.
Tout étudiant désirant étudier en France à l’obligation d’être affilié à la sécurité
sociale étudiante. Cette modalité varie bien évidemment en fonction de la tranche
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d’âge et des fonctions de ces parents. Pour l’année 2017-2018 le montant s’élevait
à 217€.
Après avoir rempli cette étape vous aurez droit à une carte d’étudiant(e) et à
l’ouverture de votre bureau virtuel qui atteste que vous êtes bien inscrit.
 L’inscription pédagogique
Cette étape ne s’adresse pas à tous les étudiants mais seulement à ceux qui auront
à choisir des options durant leur formation. Pour plus d’information veuillez
consulter le lien suivant : http://www.univ-reims.fr/minisite_32/inscription/linscription-pedagogique/l-inscription-pedagogique,20740,34681.html

2- L'OFII (Office Français d’Immigration et d’Intégration)
Dans un délai de trois mois suivant votre arrivée sur le territoire français, il est
primordiale de vous rendre à la direction territoriale de l’office français
d’immigration et d’intégration (OFII) de Reims située au 26/28 rue BUIRETTE 6ème
étage. Au préalable, il va falloir remplir le formulaire « Demande d’attestation
OFII » qui vous a été remis avec votre visa, et l’envoyer par voie postale à l’adresse
précédente pour obtenir un rendez-vous afin d’accomplir certaines formalités, à
savoir :
-

-

Visite médicale auprès d’un médecin agréé par l’OFII
Attestation par l’OFII de l’accomplissement des formalités dans le
cadre de la procédure visa long séjour dispensant de demande de
premier séjour
Document d’information concernant la taxe perçue à l’occasion de la
délivrance du premier titre de séjour.

3- Titre de Séjour
Lorsque votre visa long séjour a été validé par l’office français d’immigration et
d’intégration, il va valoir alors un titre de séjour. C’est seulement à partir de votre
deuxième année sur le territoire que vous serez dans l’obligation d’effectuer les
démarches auprès de votre université ou de la sous-préfecture ou obtenir votre
titre de séjour.

4- Ouverture d'un compte bancaire
« Toute personne physique résidant en France a droit à l’ouverture d’un compte
dans un établissement bancaire de son choix, qui doit lui proposer les services
bancaires de base. » (Code monétaire et financier- Article L312-1). De ce fait vous
savez un large choix d’établissement bancaire (la banque postale, LCL, Société
générale, la banque populaire...) auprès duquel vous pourrez entreprendre les
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démarches pour l’ouverture de compte. Posséder un compte bancaire vous
permettra d’effectuer toutes vos opérations financières.

5- Démarches de sécurité sociale ou démarche d’affiliation à une
assurance
Lors de votre passage au guichet unique, vous aurez la possibilité de choisir votre
affiliation à l’une des deux mutuelles étudiantes : LMDE et MGEL qui gèrent la
sécurité sociale étudiante. En fonction de votre choix vous devez vous rendre
auprès de l’une de ces mutuelles pour finaliser les démarches afin de bénéficier
d’une carte vitale qui vous donne le droit de bénéficier des services de soins à
moindre coût.
Pour plus information consulter les liens suivants : https://www.mgel.fr/ et
https://www.lmde.fr/
La sécurité sociale couvrant à 70% les frais de santé, il est possible de bénéficier
d’une couverture maladie complémentaire (couvrant les 30%) auprès de la CPAM
(Caisse Primaire Assurance Maladie), située au : 14 rue du Ruisselet CS 20000,
51086 Reims Cedex

V-

CHANGEMENT DE STATUT
1- Étranger diplômé de l'enseignement supérieur : autorisation
provisoire de séjour

Si vous êtes étudiant étranger (sauf européen) récemment diplômé d'un
établissement français et que vous souhaitez travailler en France à l'issue de vos
études supérieures, vous pouvez demander une autorisation provisoire de séjour
(APS) valable 1 an. Vous devez justifier d'un certain niveau d'études. Si vous êtes
originaire d'un pays qui a conclu un accord sur les flux migratoires avec la France,
vous pouvez bénéficier de conditions plus favorables de délivrance.
 De quoi s’agit-il ?
L'autorisation provisoire de séjour vous permet de rester en France pour :
-

compléter votre formation par une première expérience
professionnelle ;
ou créer une entreprise dans un domaine correspondant à votre
formation.

Pendant la durée de votre autorisation provisoire de séjour, vous êtes autorisé à
chercher et à exercer un emploi :
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-

en relation avec votre formation (sans être limité à un seul emploi ou
à un seul employeur) ;
et dont la rémunération est au moins égale à 2 247,70 € bruts
mensuels et conforme au minimum conventionnel ou aux salaires
pratiqués dans la branche.

Tant que vous n'avez pas trouvé cet emploi, vous êtes autorisé à travailler dans les
mêmes conditions qu'avec une carte de séjour étudiant
 Qui est concerné ?
Vous êtes concerné si :
-

vous avez une carte de séjour étudiant et un passeport en cours de
validité,
et vous avez obtenu dans l'année :
o une licence professionnelle,
o ou un Mastère Spécialisé,
o ou un Master of Science (labellisé par la conférence des grandes
écoles),
o ou un autre diplôme au moins équivalent au master.

ATTENTION : D'autres règles s'appliquent si vous êtes européen ou algérien.
 Dépôt de la demande
Vous devez déposer votre demande d'autorisation provisoire de séjour en
préfecture (ou sous-préfecture) avant l'expiration de votre carte de
séjour étudiant.
 Pièces à fournir
Vous devez produire les documents suivants :
-

passeport valide (original et photocopie) ;
indications relatives à votre état civil ;
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois,
photos d'identité récentes (entre 3 et 8 selon les préfectures),
carte de séjour étudiant en cours de validité ;
diplôme (vous pouvez le présenter plus tard, mais dans ce cas vous
devez présenter une attestation de réussite du jury).

 Coût
L'autorisation provisoire de séjour est gratuite.
 Remise de l'autorisation
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L'autorisation vous est remise par la préfecture (ou la sous-préfecture) où vous
avez déposé votre demande. Si votre préfecture (ou sous-préfecture) n'a pas
répondu dans un délai de 4 mois, votre demande est refusée.

 Durée de la validité
Votre autorisation provisoire de séjour est valable 1 an, non renouvelable. Si vous
êtes originaire d'un pays ayant conclu avec la France un accord de gestion
concertée des flux migratoires, votre autorisation peut être d'une durée différente
et renouvelable
 Fin de l’autorisation provisoire de travail
Au plus tard à la fin du délai d’un an, vous pourrez demander un titre de séjour si
vous avez trouvé un emploi (ou justifiez d'une promesse d'embauche) ou crée une
entreprise.
Titre de séjour à demander en fonction du salaire (et autres conditions)
Montant du salaire

Titre de séjour
Carte de séjour salarié ou travailleur
temporaire

À partir de 2 247,70 € bruts mensuels et
emploi en relation avec votre formation

ou carte de séjour pluriannuelle
passeport talent - chercheur
ou carte de séjour pluriannuelle
passeport talent - profession
artistique et culturelle
La situation de l'emploi ne vous est
pas opposable
Carte de séjour pluriannuelle
passeport talent - salarié qualifié

À partir de 35 963,20 € bruts annuels

À partir de 53 836,50 € bruts annuels

ou carte de séjour pluriannuelle
passeport talent - entreprise
innovante
Carte de séjour pluriannuelle
passeport talent - carte bleue
européenne
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2- Les démarches
 Vous décrochez un CDD d’une durée variant de 3 à 12 mois : le travail
temporaire
Dans un premier temps, tout comme la procédure décrite ci-dessus, vous devrez
vous présenter en préfecture pour retirer un dossier. Votre employeur devra
également compléter le dossier avec le contrat de travail à durée déterminée (ou
une promesse d’embauche) et son engagement de verser une redevance à l’OFII.
Ici, l’employeur ne doit pas renvoyer le dossier en préfecture mais directement
l’adresser à l’unité territoriale compétente de la DIRECCTE.
Votre carte de séjour peut être renouvelée pour une durée égale à celle de votre
CDD.
Notez que la carte portant la mention « étudiant » donne droit à l’exercice
d’activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée annuelle fixée
à 1607 heures, soit 964 heures. Il n’est donc pas toujours nécessaire de solliciter un
statut de travailleur temporaire.
Source :
salarie/

https://www.pourlesetrangers.fr/changement-statut-etudiant-vers-

 Vous décrochez un CDI ou un CDD de plus de 12 mois : le statut de salarié
Les personnes bénéficiant d’un titre de séjour « étudiant » en cours de validité ou
d’une autorisation provisoire de séjour (APS) « étudiant en recherche d’emploi ou
justifiant d’un projet de création d’entreprise » en cours de validité peuvent
changer leur statut afin de bénéficier d’un titre de séjour salarié. Sont donc
nécessaires un CDI ou un CDD de plus de 12 mois dans le domaine qui correspond
aux études.
- Dépôt du dossier en préfecture
La demande de changement de statut doit être déposée auprès de la préfecture de
votre lieu de résidence deux mois avant l’expiration de votre titre de séjour. Le
dépôt peut même se faire le dernier jour du délai, donc si la préfecture refuse
d’enregistrer votre demande, montrez lui la circulaire NOR : INT/V12/24696/C.
Munissez-vous de votre titre étudiant ainsi que de votre promesse d’embauche.
Lors de cette première démarche, la préfecture vous remettra les formulaires à
remplir et la liste des pièces à leur communiquer. On vous remettra également un
récépissé de dépôt qui ne vous donne pas de droit à exercer un travail, un
engagement de l’employeur de verser une redevance à l’OFII et un questionnaire
de logement.
Votre employeur devra alors compléter le dossier et le renvoyer en préfecture. Il
devra inclure les pièces suivantes :
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-

-

-

-

une lettre de présentation
4 formulaires cerfas
la promesse de l’employeur de payer la taxe à L’OFII ;
un extrait Kbis si l’employeur est une personne morale ou K si l’employeur
est une personne physique
les statuts de la personne morale ;
la copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions
sociales adressé à l’organisme chargé de leur recouvrement ou, le cas
échéant, la copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la
caisse des congés payés ;
votre CV et tous les documents attestant de votre expérience
professionnelle
la copie du diplôme en lien avec votre future profession
la lettre de motivation de votre employeur (il doit expliquer pourquoi vous
lui êtes nécessaire, expliquer la politique de son entreprise, ses ambitions
futures, etc.)
l’attestation par Pôle Emploi ou par l’APEC ou tout autre organisme
spécialisé dans l’offre d’emploi, de sa diffusion pendant minimum trois
semaines ;
les rapports expliquant les recherches qui ont été menées par l’employeur
pour ce nouveau poste (y inclure les CV des candidats ayant échoué et
motiver les raisons des refus).

- Transmission du dossier auprès de la DIRECCTE
La préfecture transmettra votre dossier auprès du service de la main d’œuvre
étrangère de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi). La DIRECCTE est chargée de donner
son avis sur la demande d’autorisation de travail. Elle se base sur la cohérence
entre le parcours de l’étudiant étranger et le poste qui lui est proposé, sur la
situation de l’emploi dans la profession et la région, sur le niveau de rémunération
par rapport au niveau relevé dans la branche pour un poste équivalent. Et enfin,
sur le respect de la législation du travail et la protection sociale par l’entreprise.
Une fois que la DIRECCTE a rendu son avis, le dossier est renvoyé en préfecture afin
que celle-ci donne son avis sur l’autorisation de séjour.
En théorie, le traitement d’un dossier dure deux mois mais, en pratique, cela peut
prendre jusqu’à trois mois. Vous pouvez toutefois téléphoner à la DIRECCTE pour
vous renseigner sur l’avancement du dossier. Cela montre votre intérêt pour le
recrutement et peut influencer favorablement la décision. Tâchez toutefois de ne
pas le faire de manière répétitive.
Une fois le titre de séjour retiré, celui-ci est valable un an et peut être renouvelé
si vous êtes toujours en CDI
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VI- INFORMATIONS PRATIQUES
1- Bibliothèque Universitaire
Il existe deux grandes bibliothèques universitaires à l’université de Reims à savoir
la BU Robert de Sorbon qui se trouve au campus Croix Rouge et la BU Moulin de la
Housse située au campus sciences. Une fois que vous avez effectué votre
inscription et reçu votre carte d’étudiant, vous pouvez à présent bénéficier des
services de la bibliothèque universitaire. Pour plus d’informations, consulter le site
www.univ-reims.fr/bu/.ms

2- Transport
CITURA est le réseau de transport public dans l’agglomération de Reims. Etant
étudiant nous n’avons pas assez de moyens financiers pour subvenir à nos besoins,
alors il va falloir limiter ses dépenses. C’est ainsi qu’il est préférable de recourir à
un abondement mensuel ou annuel pour effectuer ses déplacements.
Veuillez consulter ces différents liens pour plus d’information : www.citura.fr
Si vous êtes détenteur d’un permis de conduite, sachez que le statut d’étudiant
vous donne le droit de conduire sur le territoire français sans pour autant
l’échanger.

3- Culture et Loisirs
 Mobilité à l’étranger : La bourse ERASMUS
Cette aide est destinée à soutenir la mobilité internationale des étudiants qui
souhaitent suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre d’un
programme d’échanges ou effectuer un stage international. Pour plus
d’informations, consulter le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 SUAPS
SUAPS signifie Service commun Universitaire des Activités Physiques et Sportives de
Reims Champagne-Ardenne. Il est idéalement situé à Campus Moulin de la Housse,
Chemin des Rouliers, 51100 Reims au campus sciences. Leur page Facebook SUAPS
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REIMS. Vous pouvez jeter un coup d’œil sur le document ci : http://www.univreims.fr/gallery_files/site/1/20732/22142/54895.pdf

VII- ANNEXE

Contacts :
o
o
o

Scolarité du campus moulin de la housse : 03 26 91 34 19
Scolarité du campus moulin de la housse : 03 26 91 37 28
Direction des relations internationale : +33 3 26 88 51 83
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