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Mot d’accueil
des étudiants
étrangers en
Master
SEN/SESG :

    Bienvenue à Reims ! Afin de rendre votre adaptation dans votre
nouvelle université la plus facile possible, ce livret d’accueil a été
concocté pour vous par les générations d’étudiants qui vous ont
précédés. En se basant sur leurs expériences, pratiquement tous les
aspects de la vie quotidienne d’un étudiant rémois ont été
synthétisés dans ces quelques pages : qu’il s’agisse des documents
officiels à apporter, des démarches pour l’inscription, les
coordonnées des services de scolarité, se trouver un logement et
bien d’autres encore. Les informations que vous pourrez trouver ici
concernent les Masters des filières Sciences Exactes et Naturelles
(SEN) et Sciences Économiques Sociales et de Gestion (SESG). 
   En conséquence, vous trouverez ci-dessous les plans des deux
campus où se dérouleront vos cours, et où vous aurez accès à
l’ensemble des services universitaires (bibliothèques, sports
universitaires, infirmerie, etc.) : d’une part, le campus Croix-Rouge
(concernant plutôt les étudiants de SESG) et d’autre part, le campus
Moulin de la Housse (concernant plutôt les étudiants de SEN). Nous
espérons que cette lecture vous apportera toute l’aide nécessaire
pour la réussite de votre projet d’études à Reims. Nous vous
souhaitons une bonne année universitaire !
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Plan de l'URCA
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Checklist 
Des documents à apporter avec

vous

Pendant les études : 

À l'issue des études : 

   Conditions pour le permis :
- Être en cours de validité ;
- Avoir été délivré par le pays où vous aviez votre résidence normale avant d'entrer en France ;
- Être rédigé en français ou être accompagné d'une traduction officielle en français.
   Conditions pour le conducteur :
- Avoir l'âge minimal pour conduire en France les véhicules de la catégorie équivalente de votre
permis ;
- Respecter les éventuelles prescriptions médicales notées sur votre permis (port de lunettes
obligatoire, etc.) ;
- Si votre nationalité est différente du pays de délivrance du permis (par exemple, Marocain avec
un permis algérien), avoir obtenu votre permis pendant une période au cours de laquelle votre
résidence normale était dans ce pays;
- Ne pas avoir été sanctionné dans votre pays (ou dans le pays de délivrance du permis s'il est
différent) par une suspension, restriction ou annulation de votre droit de conduire ;
- Ne pas avoir été sanctionné en France, avant d'avoir obtenu un permis de conduire dans un
autre État, par une annulation ou invalidation de votre droit de conduire ;

À la fin de vos études, si vous obtenez un titre autre qu'étudiant (salarié par exemple), vous
devez échanger votre permis étranger contre un permis français pour continuer à conduire en
France.
Le pays de délivrance de votre permis doit pratiquer l'échange réciproque des permis de
conduire avec la France.
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- Passeport valide + visa
- Attestation de blocage d’argent
- Carnet de vaccin
- Copie intégrale de l’act de naissance
- Accord préalable d’inscription à l’Université
- Diplômes obtenus ou attestation de réussite
(les orignaux et les copies certifiées)
- Le contrat de bail ou l’attestation
d’hébergement ou la réservation d’hôtel

Pensez à imprimer plusieurs copies de ces papiers ainsi qu’à les scanner
et à les stocker sur votre smartphone en cas de perte !

Si vous êtes titulaire d’un permis de conduite, il est valable tant que vous respectez ces consignes :

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_permis_de_conduire_valable
s_a_l_echange_20200331_cle89bfda.pdf

Vous devez demander l'échange de votre permis de conduire lors de l'échange de votre titre de
séjour et au plus tard dans l'année qui suit la à la remise de votre nouveau titre de séjour.



Quel que soit le Master dans lequel vous êtes
inscrit, il est extrêmement probable que vous
aurez à vous munir d’un matériel informatique
afin de suivre vos enseignements
convenablement. Que vous ayez besoin d’un
ordinateur fixe, d’un ordinateur portable, d’une
tablette ou de tout autre accessoire, il existe des
sites internet spécialisés et fiables qui vous
permettront de vous équiper du mieux possible.
En voici une liste non exhaustive, avec les
hyperliens des sites : Matériel.net, Fnac.com,        
Rakuten.com, Cdiscount.
NB : dans le cadre d’un usage académique, il est
recommandé aux étudiants de privilégier
Windows (ou même Linux) par rapport à MacOS.
En effet, de nombreux logiciels requis en cours
d’année ne sont pas disponibles sur Mac ; d’autre
part, les utilisateurs de Mac peuvent être
confrontés à des difficultés
techniques (installation, compatibilité, etc.) que
les enseignants ne pourraient être en mesure de
régler eux-mêmes. Cette remarque s’applique
d’autant plus pour les cursus utilisant des
logiciels scientifiques. 6

Garder votre argent près de vous et
 faites attention aux pickpockets.

Vos outils de
travail

Sur votre bureau virtuel, cliquez sur l’onglet
«Logiciels», puis sur la partie « Logiciels
étudiants » ;
A cet endroit, un lien vous redirigera vers le
site de l’université, suivez-le pour accéder à
l’offre complète ;
Une fois sur le site, la liste de tous les
partenaires de l’URCA sera affichée, avec des
indications sur les procédures à suivre pour
télécharger les logiciels de votre choix
(Microsoft Office 365, Autodesk, SolidWorks,
Libre Office et antivirus).

Une fois votre matériel informatique à
disposition, vous aurez également besoin d’une
série de logiciels très importants pour vos études
(traitement de texte, présentation en diaporama,
tableur, etc.). Pour cela, vous pourrez profiter de
l’offre numérique que l’URCA met gratuitement à
disposition à ses étudiants, après inscription.
Pour en bénéficier, il suffira de suivre la
procédure suivante :

   Si vous n’avez pas de carte bancaire internationale,
vous serez amené à apporter de l’argent liquide avec
vous. Un montant de 2500€ est préférable compte
tenu du fait que vous aurez à payer une caution et
un mois de loyer d’un cout au bailleur (la caution
étant parfois deux fois le loyer, pour un studio loué à
400€ par exemple, vous avancerez 1200€. Parfois
des frais d'honoraires ou d’assurance habitation sont
aussi à prévoir.), et à régler vos droits d’inscription.



UFR Odontologie

UFR Sc. Exactes et
Naturelles 

UFR Pharmacie

UFR STAPS

UFR Sciences Eco,
Sociales et Gestion 

Vos
contacts

UFR Droit et
Science Politique

57, Rue Pierre

Taitt inger - BP3051751

REIMS CEDEX

Tél.  :  03 26 91 38 26

e-mail :

scolarite.droit

@univ-reims.fr

UFR Lettres et
Sciences Humaines

UFR Médecine

57, Rue Pierre

Taitt inger - BP3051751

REIMS CEDEX

Tél.  :  03 26 91 37 28

e-mail :  

lettres-scolarite

@univ-reims.fr

51 ,  Rue Cognacq

JayCS3001851095

REIMS CEDEX

Tél.  :  03 26 91 81 83

e-mail :  

ufr-medecine

@univ-reims.fr

2, Rue du Général

Koenig 51100 REIMS

Tél.  :  03 26 91 34 55

e-mail :

nathal ie.antoni

@univ-reims.fr

51 ,  Rue Cognacq

Jay51096 REIMS

CEDEX

Tél.  :  03 26 91 80 75

e-mail :

scol.pharmacie

@univ-reims.fr

57, Rue Pierre

Taitt inger - BP30-

51751 REIMS CEDEX

Tél.  :  03 26 91 38 26

e-mail :  

info.sesg

@univ-reims.fr

Campus Moulin de la

HousseBP 103951687

REIMS CEDEX 2 

Tél.  :  03 26 91 34 19

e-mail :

scolarite.sciences

@univ-reims.fr

Campus Moulin de la

HousseBP 103951687

REIMS CEDEX 2

Tél.  :  03 26 91 38 90

e-mail :

scolarite.staps

@univ-reims.fr



RÉUSSIR SA
RENTRÉE
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Inscription
    Une fois votre visa en main et votre billet d’avion réservé, vous devez vous rendre sur le site :
https://cvec.etudiant.gouv.fr afin de régler la (CVEC) Cotisation Vie Etudiante et de Campus
obligatoire et obtenir votre attestation qui vous permettra de commencer vos démarches
d’inscription à l’URCA. Le montant de CVEC est de 92 euros.

Qu’est-ce que la Cotisation Vie Étudiante et de Campus?

   La CVEC est collectée par le CROUS (administration
indépendante de l’URCA). Son montant annuel est de 92€.
Suivant votre situation, vous devrez régler la cotisation ou bien
vous en serez exonéré (boursiers, réfugiés,…). Dans tous les cas,
vous devez obtenir cette attestation pour commencer votre
inscription à l’URCA.

La CVEC n’est pas remboursable (sauf si déclaré
boursier après la date d’inscription). Il est donc
préférable d’attendre l’obtention de votre visa avant
de la régler.

    À votre arrivée en France, vous devrez vous rendre
obligatoirement au Guichet unique. Il est situé au 31, rue du
Général Sarrail, Arrêts de tramway Schneiter 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.
 
    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, 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 :

Le Guichet Unique:



      À la suite du renforcement des mesures contre de Coronavirus, toutes les démarche se font en
ligne. Ainsi pour cette étape, vous serez amené à visiter le lien suivant : 

https://demat.univ-reims.fr/depot-IA/
    Vous aurez ensuite à remplir dûment le dossier d’inscription téléchargeable sous format PDF
dans le même site et modifiable avec Adobe Acrobat Reader. Ce dernier sera chargé accompagné de
l’attestation préalable d’inscription dans la page web mentionnée.
Si vous avez correctement renseigné votre adresse mail dans le dossier d’inscription, le help desk de
l’Université de Reims vous contactera pour vous donner le mot de passe de votre compte sur : 

helpdesk.univ-reims.fr
      Vous êtes maintenant prêt à passer à la prochaine étape.
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Inscription
administrative:

Inscription pédagogique:
      Durant cette étape vous aurez à fournir des pièces importantes et nécessaires à l’inscription à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Pour prendre connaissances de ses pièces, consulter le
lien suivant :

https://www.univ-reims.fr/formation/candidature-inscription/inscription-
administrative/pieces-justificatives/les-pieces-justificatives-a-

fournir,22431,37351.html
      Vous aurez aussi à souscrire une assurance de responsabilité civile.

Vous pouvez obtenir cette attestation auprès du bureau MGEL situé dans le
guichet unique.

     Une fois votre dossier pris en charge par votre scolarité, vous serez contacté via le Help Desk
pour déposer ces pièces sous format digital (Dossier pédagogique, photo, responsabilité civile,
CVEC…).

Toutes ces pièces doivent être parfaitement lisibles.
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    Si tous vos documents sont conformes, on reviendra vers vous quelques jours plus tard et on
vous demandera de régler les droits de scolarité via un virement bancaire de 243€. 

Si vous n’avez pas encore de compte bancaire, vous pouvez demander à un
proche ou un de vos camarades de classe d’effectuer le virement pour vous.

N’oubliez pas d’écrire votre nom et celui de votre composante dans
l’intitulé du virement pour que vous soyez facile d’identification (Exemple:
Frais inscription -votre nom- UFR de sciences).

   Après avoir effectué l’inscription pédagogique vous aurez droit à une carte d’étudiant.e et à
l’ouverture de votre bureau virtuel qui atteste que vous êtes bien inscrit.

Démarches
administratives:

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).
    Dès votre arrivée à Reims, vous vous rendrez vite qu’avoir un compte bancaire vous facilitera la
vie. En effet, pour régler vos frais d’inscription, recevoir vos droits de la CAF ou encore souscrire un      
abonnement téléphonique, vos identifiants bancaires sont requis.
    Tous les étrangers séjournant plus de 3 mois en France peuvent ouvrir un compte en banque qui
vous permettra d’obtenir un carnet de chèques et/ou une carte bancaire. L312-1). De ce fait vous
avez un large choix d’établissement bancaire (la banque postale, LCL, Société générale, la banque
populaire...).
     Pour ouvrir un compte bancaire vous aurez besoin des pièces suivantes :

- une pièce d’identité (passeport, visa, carte de séjour…) 
- un justificatif de domicile (facture de téléphone ou d’électricité, quittance de loyer…)  ou une
attestation d’hébergement (si vous cherchez toujours un logement et qu’un proche habite
déjà Reims, il peut vous procurer une attestation où il mentionne qu’il vous héberge pour
que vous puissiez recevoir votre carte bancaire)
- une carte d’étudiant ou accord préalable d’inscription (pour bénéficier des offres pour
étudiants)
- les documents justifiant vos revenus éventuels (attestation de blocage)



     Avant la crise sanitaire, un dépôt d’une somme minimale d’environ 20 € était requis, cependant 
 pour minimiser les risques d’infection, ceci n’est plus nécessaire car les chargés de clientèle
n’effectuent plus de dépôt d’argent.
     Les prestations proposées par les banques sont toutes payantes, mais à des tarifs modérés, avec
différentes offres et des options diverses (types de carte bancaire, services en ligne, découverts
autorisés,…), à vous de voir s’il est plus avantageux de garder votre propre compte d’origine ou d’en
ouvrir en France. 
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Si vous ne comptez plus utiliser le compte bancaire ouvert en votre nom
dans votre pays d’origine, clôturer votre compte avant votre départ et
récupérer l’argent dont vous disposez dessus éventuellement sont vivement
conseillés.

L'assurance maladie:

    Dès votre arrivée à l’URCA, et si vous n’en
possédez pas déjà, vous devrez
nécessairement souscrire des assurances. Il
vous faut donc trouver celles qui vous
couvriront en toutes circonstances
(maladie, habitation, responsabilité civile,
…).

Etudiants de l’Union Européenne: vous devez posséder la carte européenne d’assurance
maladie ou souscrire à une assurance privée avant votre arrivée à Reims. 
Etudiants Hors-Union Européenne : Vous devez souscrire à une assurance privée ou
universitaire vous couvrant à l’étranger durant l’intégralité de votre séjour. 
Si vous n’avez pas de carte européenne, d’assurance privée ou universitaire, l’affiliation à la
sécurité sociale est obligatoire. Elle peut être souscrite en ligne sur le site https://etudiant-
etranger.ameli.fr/#/. Cette couverture sociale de base assure un remboursement des soins
à 70% environ.

L’assurance maladie obligatoire :

   En France, il est obligatoire d’avoir une assurance santé qui est appelée « Sécurité Sociale »
L’administration officielle est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). L’affiliation à la
Sécurité Sociale :

    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. Celle-ci n’est pas obligatoire mais
fortement recommandée (Caisse Primaire Assurance Maladie), située au : 14 rue du Ruisselet CS
20000,51086 Reims Cedex.
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L’assurance complémentaire santé/CMU:

    Une mutuelle santé a pour but de prendre en charge une partie ou l’intégralité de vos dépenses
de santé qui ne sont pas couvertes par votre assurance maladie obligatoire.
   La mutuelle santé ou complémentaire santé vient donc compléter le remboursement de la
sécurité sociale. Cependant, contrairement à la sécu, la souscription d’une mutuelle est libre et
optionnelle, mais elle est fortement recommandée (Caisse Primaire Assurance Maladie), située au :
14 rue du Ruisselet CS 20000,51086 Reims Cedex.

Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) peuvent
bénéficier d’une tarification spécifique pour le titre de transport mensuel
chez Citura (18,75 € le mois).

Vocabulaire de la santé
Médecin traitant Afin de bénéficier du meilleur remboursement des frais médicaux, vous devez

choisir un médecin référent, appelé “médecin traitant”, qui sera chargé de
votre suivi médical.

Tiers payant Le Tiers payant vous dispense de régler immédiatement le professionnel de
santé. Il peut être partiel ou total.

Les pharmacies La vente des médicaments s’effectue uniquement en pharmacie. De
nombreux médicaments ne peuvent être délivrés que sur présentation d’une
ordonnance prescrite par un médecin.
Certains médicaments courants, comme l’aspirine, sont en vente libre mais
seuls les médicaments sur ordonnance sont remboursés. Certaines
pharmacies sont ouvertes le dimanche. La nuit et les jours fériés, vous
pouvez vous rendre dans une “pharmacie de garde” dont vous trouverez la
liste sur les portes de toutes les pharmacies.

Ordonnance C’est un document sur lequel le médecin note sa prescription médicale. Il
peut aussi bien comporter un acte ou un examen médical, une liste de
médicaments ou un équipement.



   A compter du 1er août 2019, la validation du  
visa long séjour valant titre de séjour (VLS TS)
ne se fait plus auprès de l’OFII mais sur le site :  

https://administration-etrangers-en-
france.interieur.gouv.fr/ 

   Certains visas de long séjour dispensent de
demander une 1ère carte de séjour en France.
   Depuis le 1er septembre 2009, les titulaires
de visas de long séjour à l’exception des
ressortissants algériens et des bénéficiaires de
cartes pluriannuelles ne sont plus astreints à
demander une carte de séjour en préfecture.
Leur visa vaut titre de séjour.
   Leurs titulaires n’ont donc pas de démarches
à effectuer en préfecture, pendant la durée de
validité de leur visa. Ces visas remplacent la
carte de séjour.

  Compte tenu de l’accord franco-algérien, les étudiants sont détenteurs d’un visa court séjour de trois
mois (les autres étudiants étrangers ont des visas long séjour d’une année). Ce visa permet aux
étudiants algériens de demander dès leur arrivée sur le territoire français, un titre de séjour portant la
mention « certificat de résidence algérien. Pour cela, une demande de certificat de résidence de moins
d’un an doit être déposée auprès de la préfecture. Cette demande doit se faire dans les 2 mois
suivants l’arrivée en France.
   Pour obtenir un titre de séjour étudiant, le candidat doit disposer de revenus suffisants équivalant
au montant mensuel de l’allocation de base. Par ailleurs, un certificat médical sera également
demandé. Le certificat de résidence est valable 1 an. Il peut être renouvelé sous réserve que toutes les
conditions soient remplies. 
   Pour ce qui est du travail en tant qu’étudiant, le même accord stipule que les étudiants algériens
doivent demander une autorisation provisoire de travail auprès de la DIRECCTE compétente
(Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi) indiquée sur votre titre de séjour. Vous pourrez travailler 822,5 h par an, soit 18,5 h par
semaine. Cette demande se fait via le lien suivant :

https://work-in-france.fabrique.social.gouv.fr/
Pour ce qui du changement de statut, et comme les étudiants algériens n’ont pas le droit de
demander l’autorisation provisoire de séjour, ceux-ci doivent déposer leur demande de changement
de statut avant l'expiration de leur certificat de résidence.
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Office Français d’Immigration et d’Intégration (OFII)

Pour les ressortissants algériens :



VIVRE A
REIMS



16

Votre logement
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...

Informations essentielles :

      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).
•  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 garant :



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 revenu.

   Une des conditions nécessaires pour construire un dossier éligible à la location est d’avoir un
garant. Mais, que faire si on ne connait aucune personne qui pourrait se prononcer entant que tel ? 
   Dans cette optique, Action logement (ex-1 % Logement) accorde une caution accordée au locataire
qui veut louer un logement nommé la garantie Visale. 
    Tous les étudiants ayant 30 ans ou moins y ont droit. Pour la souscrire, il suffit de suivre la
démarche en ligne via leur site web : 

A l’encontre du locataire :
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Garantie Visale :

https://fo.visale.fr/#!/register/locataire

Le visa garantit au bailleur que le futur locataire peut bénéficier du dispositif.
     Le bailleur devra à son tour créer un espace personnel sur le site et renseigner les éléments
relatifs à son logement et au bail. 
     Une proposition de contrat de cautionnement sera automatiquement générée. Le bailleur devra
accepter les conditions du contrat pour être garanti en cas d'impayés de loyers et charges. 
     Cette démarche effectuée, le locataire et le bailleur peuvent signer le contrat de bail. Visale est
un service totalement gratuit.

  Action logement vérifie que le locataire remplit
bien les conditions pour bénéficier de la
garantie. Si tel est le cas, Action logement lui
délivre un visa dans les 2 jours ouvrés. 
     Le locataire est informé par mail ou SMS de
la disponibilité de son visa. 
     Une fois que le visa est disponible, le locataire
peut le télécharger et l'imprimer via son espace
personnel, afin de le remettre à son futur
bailleur. 
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Aide au logement
INous 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 mis 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
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) et l’inscription se fait à partir de janvier.

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

Quel que soit la réponse, l’organisme vous contactera par mail pour vous
faire part de la décision finale.

    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
2021-2022, il est préférable de s’inscrire en janvier 2021 afin d’avoir une réponse (favorable ou
pas) en Juin 2020. Ce qui vous laisse une marge pour trouver une autre alternative avant votre
arrivée.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter : www.messervices.etudiant.gouv.fr, rubrique
bourse DSE.



   En général, l’aide personnalisée au logement est destinée au locataire d’un logement neuf ou
ancien qui a fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État fixant, entre autres,
l’évolution du loyer, la durée du bail, les conditions d’entretien et les normes de confort. En
revanche, l’allocation de logement à caractère social s’adresse aux locataires qui ne peuvent
bénéficier ni de l'Apl, ni de l'Alf. 
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Caisse d’allocations familiales :

     Si vous payez un loyer, vous pouvez bénéficier de l’une des trois aides au logement suivantes de
la part de la caisse d’allocations familiales : l’aide personnalisée au logement (Apl), l’allocation de
logement familiale (Alf ) ou l’allocation de logement sociale (Als). Elles ne sont pas cumulables.
L’ordre de priorité est le suivant : Apl, Alf, Als.

Etant étudiant, vous serez majoritairement concerné par l’APL et l’ALS.

La démarche d’inscription dans les deux cas commence en ligne sur le site officiel de la CAF
(https://www.caf.fr/) dans la rubrique « Mes services en ligne ».
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    Une fois que vous aurez entamé cette démarche, on vous demandera de fournir les
informations suivantes :

- Le niveau de ressources ;
- La composition du foyer ; 
- La date d’entrée au logement ;
- Le montant du loyer ;
- La localisation du logement…

Si vous avez bien remplie tous les champs, la CAF génèrera deux fichiers PDF : 

- un relatifs aux pièces à fournir par le locataire : 
o   (Visa et copie de la vignette ou attestation de l'Office français de l'immigration et de
l'intégration (Ofii)) ou un autre titre de séjour ;
o   Carte d'identité ou  (Passeport et une copie intégrale de l'acte de naissance).

- Un autre relatif aux pièces à fournir par le bailleur : 
o   L'attestation de loyer remplie par votre bailleur ou (l'attestation de loyer remplie
par votre bailleur et la demande de versement direct si elle a été complétée par votre
bailleur)

Ces papiers sont à déposer directement dans la boite aux lettres de la CAF à 202 rue des Capucins
ou en prenant le bus ligne 9, arrêt St Bernard. Le temps de traitement des dossiers à la CAF prend
en moyenne un mois ou plus.



                      Type de logements : 

Studio (18m2)  => 402 €
T1Bis (pour 2 personnes) (29m2) => 246€ x 2

T2 (pour 2 personnes) (41m2)  => 280 € x 2

                                  Adresse : 

Ilot Taittinger, 9 allée la Rafale, 51100

                               Téléphone : 

(+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 21

Quelques pistes
de  logement

La ville de Reims regorge de
nombreuses résidences
universitaires, de foyer, de
logements chez des particuliers
(privés ou publics) qui vous
faciliterons l’accès à un logement
avant et même après votre
arrivée sur le territoire. Pour cela,
nous vous proposons les
organismes qui sont susceptibles
de vous intéresser.

1. Résidence universitaire

Résidence

Crous des 

facultés

Campus Droit

et Lettres et la

Faculté des

médecines

Localisation Résidence Informations utiles

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

Les résidences Universitaires sont disponibles que pour la période
universitaire (1er septembre au 30 juin). Chaque année les demandes de
logements doivent obligatoirement être renouvelées.



                      Type de logements : 

Chambre (9m2) => 248€

                                  Adresse : 

2 Chemin des Rouliers, 51100 Reims

                               Téléphone : 

03 26 97 85 79

                    Horaire d’ouverture : 

Lundi-Vendredi

  8h30 – 12h et 13h30 – 16h30

                                     Email : 

residence-galois@crous-reims.fr

Résidence

Evariste Gallois

l'IUT, des UFR

Sciences et

STAPS, de l'ESPE

ou encore de

L'ESI Reims.

                      Type de logements : 

Chambre (9m2) => 275 €  

Studio (18m2) => 381 €

                                  Adresse : 

9 Rue des Crayères, 51100 Reims

                               Téléphone : 

(+336) 03 26 97 85 79

                    Horaire d’ouverture : 

Lundi-Vendredi

  8h30 – 12h et 13h30 – 16h30

                                     Email : 

residence-chardin@crous-reims.fr

Résidence

Teilhard 

de Chardin

l'IUT, de l'UFR

Sciences

Exactes et

Naturelles et de

l'UFR STAPS

                      Type de logements : 

Chambre (9m2) =>  248 €

                                  Adresse : 

2 Rue Gérard Philipe, 51100 Reims

                               Téléphone : 

03 26 49 07 49

                    Horaire d’ouverture : 

Lundi-Vendredi

  8h30 – 12h et 13h30 – 16h30

                                     Email : 

residence-philipe@crous-reims.fr

Résidence

Gérard Philippe

Science - IUT et

du restaurant

universitaire du

Moulin de la

Housse
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                      Type de logements : 

Chambre (9m2) =>  248 €

                                  Adresse : 

6 boulevard Franchet d’Esperey

                               Téléphone : 

03 26 49 86 10

                    Horaire d’ouverture : 

Lundi-Vendredi

  8h30 – 12h et 13h30 – 16h30

                                     Email : 

esidence-fort@crous-reims.fr

Résidence

Paul Fort

Située à

proximité du

Campus Croix-

Rouge et de

RMS

                      Type de logements : 

Studio T1 (18 m2) => 340 à 350 €

                                  Adresse : 

55 av. de Laon

                               Téléphone : 

03 26 88 67 84

 

                    Horaire d’ouverture : 

Lundi-Vendredi

8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30

                                     Email : 

residence-charbonneaux@crous-reims.fr

Résidence

Charbonneaux

A proximité de la

gare et

d'une station de

Tram, facilité de

communication

avec les campus

Droit et

Lettres

                      Type de logements : 

Studio T1 (1 per) => 355 €
Studio T2 (2 per) => 320 €
Studio T2 (1 per) => 450 €
Studio T3 (3 per) => 247 €
Studio T3 (2 per) => 450 €
Studio T3 (1 per) => 550 €

                                  Adresse : 

8bis boulevard Franchet d’Esperey

                               Téléphone : 

03 26 49 86 10

 

                    Horaire d’ouverture : 

Lundi-Vendredi (8h30 – 15h30)

                                     Email : 

residence-philipe@crous-reims.fr

Résidence

Berlioz

Située à

proximité du

Campus Croix-

Rouge et de

RMS
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2. Autres modes logements :
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  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 de prendre contact (par téléphone ou par email) avec des
organismes logeurs ou des particuliers.

Adresse : 

Siège social Le Foyer Rémois

8 rue Lanson Ŕ CS 10029

51 722 Reims Cedex

                               Téléphone : 

(+336) 03 26 84 46 46

                                     Email : 

http://www.foyer-remois.fr

Foyer Rémois

                      Type de logements : 

Logement T1 à T3 è loyer compris entre 407€ à

495€

                                  Adresse : 

1 Boulevard  du  Docteur Henri Henrot 

51100 Reims (Résidence QUAI 207)

 

7, rue de la Procession 51100 (Résidence

Laudine)

 

46 rue Henri Royer 51100 (Résidence les Bulles)

 Site :

https://mgellogement.fr/villes/reims/

 

MGL logement

                      Type de logements : 

Chambres, Studios, résidences …etc.

                                  Adresse : 

9 Rue Noël 51100 Reims

                               Téléphone : 

03 26 79 11 20

 

  Email : 
association.noelpaindavoine@noelpaindavoine.fr

Association Pain

d’Avoine, promotion

et habitat

pour les jeunes

Mode de Logement Informations utiles

Les résidences Universitaires sont disponibles que pour la période
universitaire (1er septembre au 30 juin). Chaque année les demandes de
logements doivent obligatoirement être renouvelées.
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Vocabulaire de la location

Les charges

Unité de mesure des surfaces d’habitation. Le terme “loi Carrez” correspond
au nom de la loi sur le métrage des surfaces en France.

L’état des lieux

Les prix des loyers sont indiqués hors charges (HC ou HT) et/ou avec charges
comprises (CC ou TCC). Les charges locatives mensuelles comprennent le plus
souvent l’entretien de l’immeuble et les taxes locatives. Généralement, ces
charges incluent l’eau froide (demandez confirmation) et parfois le
chauffage, on parle alors de “chauffage collectif”.

M2 (mètre carré)

Ce document est rédigé à l’entrée et à la sortie du logement en présence du
locataire et du propriétaire, lors de la remise des clés. Il s’agit de noter
précisément l’état général de l’appartement (propreté, installation électrique,
chauffage, peintures des murs, sols, sanitaires, etc.).

Le délai de
préavis 

Pour quitter votre logement, il faut impérativement prévenir son propriétaire
dans les délais fixés par la loi, appelés “délai de préavis”. Ce délai est fixé à 1
mois pour les locations sur Paris et sa banlieue. Le courrier signifiant votre
départ du logement doit être envoyé en courrier recommandé avec accusé de
réception. Le propriétaire sera en droit de réclamer les mois de loyer dus.

Le bail

Ou autrement dit la caution, est une personne qui s’engage à l’égard du
propriétaire à payer les dettes du locataire. Le garant est donc tenu de
s’acquitter du loyer et des charges locatives en cas de défaut de paiement du
locataire (Article 2288 du Code civil).

Il s’agit du contrat de location qui matérialise les droits et les obligations du
propriétaire et du locataire. Certaines mentions et informations doivent
obligatoirement y figurer. Les règles dépendent selon que le logement est
meublé ou vide.

Le garant

La comparaison de ces deux documents servira de
référence pour constater les éventuels dégâts et établir
les responsabilités. Le propriétaire décidera sur cette
base de rendre tout ou partie du dépôt de garantie à
votre départ.



VOTRE VIE
QUOTIDIENNE



Pour une grande partie des étudiants rémois, les transports en commun sont vitaux pour
se rendre sur les campus, ou même n’importe où dans Reims. La société en charge de
l'exploitation des transports en commun de Reims s'appelle la "Citura", elle gère les bus
ainsi que les tramways. Pour les étudiants, il existe un tarif d'abonnement mensuel fixé à
29€40 de base (voyages illimités pendant 30 jours). Pour acheter ou recharger cet
abonnement, il est possible de se rendre à la boutique Citura située dans les centre-ville de
Reims, juste à côté de l'Opéra (6 rue Chanzy), ou alors faire ceci via leur boutique en ligne.
En ce qui concerne le support de l'abonnement, la carte étudiante de l'URCA comporte
maintenant la possibilité de se voir attribuée un abonnement Citura. Ainsi, grâce à cette
option, il suffira de valider son titre de transport en utilisant sa carte étudiante, que ce soit
dans un bus ou dans un tramway. Pour activer cette option, il faut se présenter à la
boutique Citura avec sa carte pour que celle-ci soit associée à un abonnement (il n'est
donc plus nécessaire d'acheter leur carte d'abonnement GrandR).       
                                      

Le train : la SNCF dans les deux gares de Reims. Vous avez également les applications
Omio et OUIGO qui vous permettent de prendre vos billets à l'avance en ligne, voir les
horaires et les itinéraires disponibles sans vous déplacer;
Le bus : vous pouvez aussi profiter du large réseau de bus qui circulent en dehors de la
ville. Les bus Ouibus (https://www.ouibus.com) et Flixbus (https://www.flixbus.fr) ont
des lignes qui fonctionnent sur la France et l'Europe à des prix très attractifs;
Le covoiturage : vous pouvez également partager votre véhicule ou le véhicule d'une
autre personne en vous inscrivant sur la page internet française la plus populaire,
BlaBlaCar (https://www.blablacar.fr);
L'avion : la ville de Reims ne dispose pas d'un aéroport.

1.

2.

3.

4.

Les moyens de transport
Dans Reims :

Hors de Reims :
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Selon votre type de logement,vous n'avez pas tous les mêmes possibilités d'accès à
internet. Les personnes habitant en résidence universitaire disposent de salles
informatiques. Le Wi-Fi est disponible dans toutes les résidences universitaires. En
fonction de vos besoins, le tarif de l'abonnement peut varier. Les personnes louant un
logement chez un particulier peuvent ouvrir une ligne grâce à un fournisseur d'accès à
internet. La plupart des fournisseurs proposent des forfaits mensuels avec connexion
illimitée, téléphonie fixe illimitée en France (hors numéros spéciaux) et dans de nombreux
pays d'Europe et du Monde (Union Européenne, États-Unis, Canada, etc., mais il faut
s'assurer que le pays demandé figure bien dans cette offre), et un accès à des chaînes du
câble ou du satellite. Ces forfaits coûtent entre 20 et 40€ par mois, et les différentes offres
sont par : Orange (souvent plus cher que les autres), Free, SFR, Bouygues Télécom, etc.
Attention à la durée de l'engagement et aux frais de résiliation ! Enfin, la solution la plus
économique est encore de profiter de nombreuses salles informatiques mises à votre
disposition sur tous es sites de l'université. La bibliothèque de l'université est équipée de
PC connectés à internet, et grâce auxquels vous pouvez consulter votre environnement
numérique de travail er regarder vos courriels, connaître tout sur vos emplois du temps,
par exemple (au cas où il y aurait des changements ponctuels d'emploi  du temps).  

Les moyens de communication
Téléphone portable :

Si vous n'avez pas de portable en France, nous vous proposons d'acheter une carte Sim
prépayée au choix et de la recharger au fur et à mesure de vos besoins, ou sinon, nous
vous conseillons de prendre un forfait (sans engagement). Cela vous permettra d'avoir un
numéro de téléphone français, et donc, de dépenser moins que si vous gardiez votre
forfait de votre pays d'origine. Les principaux fournisseurs sont Bouygues Télécom, SFR,
Orange et Free (bon marché). Vous pouvez trouver ces cartes de communication (à valeur
de 5 à 50€) dans les boutiques des 3 principaux fournisseurs, chez les marchands de
journaux ainsi que les bureaux de tabac.

Internet :
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La Poste

Vous pouvez y trouver les services de vente de timbres, d'envoi de courrier et de colis en
France ou à l'étranger, mais aussi de change, de photocopies et de téléphonie/fax. La
Poste propose également des services bancaires désignés sous le nom de la "Banque
Postale".

La nourriture

Le mardi : le marché Saint-Maurice, Place Saint-Maurice;
Le mercredi : le marché Croix du Sud, esplanade Paul Cézanne, le marché de
Tinqueux;
Le jeudi : le marché Place Luton et le marché Boulevard Carteret;
Le vendredi : le marché Wilson, Boulevard Wilson (un qui marche le mieux à Reims !);
Le samedi : le marché Croix Rouge, rue Pierre Taittinger, le marché Boulingrin, Place
Boulingrin près des Halles;
Le dimanche : le marché Avenue Jean-Jaurès.

Comme toutes les villes de France, Reims possède de nombreux marchés où les
producteurs viennent vendre leurs fruits et légumes frais, et autres volailles, fromages et
poissons. Il en existe donc beaucoup :
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Les magasins

Vous trouverez beaucoup de choses dont vous pouvez avoir besoin dans les hypermarchés ou
dans les galeries commerciales. Voici quelques exemples d'articles dont vous pouvez avoir
besoin et que ces magasins vendent. Les supermarchés tels que Auchan, Carrefour, Action ou
Leclerc : couettes, oreillers, draps, serviettes de toilette, produits de beauté, cafetière, bouilloire,
ustensiles de cuisine, matériel scolaire et informatique, petit ameublement (bureaux, chaises,
étagères, bibliothèques etc.)
Les "discounts" : ce sont des magasins qui vendent à prix bas des produits du quotidien. Il en
existe de plusieurs sortes, tels que les discounts alimentaires (Aldi, Lidl) ou les discounts
généralistes qui vendent de tout selon les arrivages (MDA à Cormontreuil, Leader Price à la
Neuvillette, etc.)



Au cours de votre séjour en France, à part vos études, vous aurez la possibilité de partir à
la découverte du patrimoine historique et culturel de la ville de Reims et du département
de la Marne. Avoir la chance de mener vos études dans un pays différent du vôtre est aussi
une excellente opportunité pour voyager vers de nouveaux lieux et faire des découvertes, et
c'est ce qui donnera à votre séjour une place particulière parmi vos souvenirs. Ce
paragraphe vous donnera des suggestions quant à de possibles visites ou voyages que
vous aurez l'occasion de faire pendant votre temps libre, ou pendant les vacances. Au
passage, faire du tourisme "local" vous reviendra bien moins cher que d'aller faire du
tourisme à Paris, par exemple, vous pourrez ainsi vous faire plaisir sans pour autant
mettre votre budget dans le rouge !

Culture et tourisme a Reims
et dans la Marne

Entre son héritage architectural à forte valeur historique et sa tradition du champagne,
Reims jouit d'un patrimoine remarquable à l'échelle de la France. En gage de sa richesse
culturelle, la ville a même été inscrite à deux reprises au patrimoine mondial de l'UNESCO :
en 1991, pour la Cathédrale des sacres des rois de France, le Palais du Tau et la Basilique
Saint-Rémi, puis en 2015 pour les paysages de Champagne. Cette dernière inscription
comprend les coteaux, les maisons et les caves de champagne, répartis sur les trois sites
suivants : la butte Saint-Nicaise à Reims, l'Avenue de Champagne à Épernay et les coteaux
historiques d'Hautvillers (avec un panorama magnifique). En ce qui concerne les maisons
et caves de champagne, il est possible de visiter des établissements de renommée
mondiale, tels que Pommery, Ruinart , Taittinger, G. H. Mumm, Veuve Cliquot, etc. En
particulier, la visite des caves est une expérience mémorable, étant donné qu'elles ont aussi
servi d'abri à la population rémoise lors de la Première Guerre Mondiale.
 
Outre les aspects les plus connus de la ville de Reims, il existe également d'autres lieux
intéressants à découvrir, qu'il s'agisse de la Chapelle Foujita (véritable petite merveille
cachée loin des lieux de grande affluence), l'Opéra, le Musée des Beaux-Arts ou encore les
vestiges romains (Porte de Mars et le cryptoportique, Place du Forum).
 
Le site de l'office du tourisme de Reims : https://www.reims-tourisme.com
 
Adresse de l'office du tourisme du Grand Reims : 6 rue Rockefeller.
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La ville de Reims :



Le portail de la cathédrale

L'intérieur de la cathédrale
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Le Palais du Tau (vue arrière)

La basilique Saint-Rémi



Située à une quarantaine de kilomètres au sud de Reims, Épernay peut être considérée
comme la capitale mondiale du champagne, vu la concentration exceptionnelle de
grandes maisons le long de l'Avenue de Champagne (classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, comme précisé auparavant). Au fil de cette avenue d'environ un kilomètre, se
succèdent des institutions telles que Moët & Chandon, Perrier-Jouet, Vranken, Pol Roger,
etc. 

Le site de l'office du tourisme d'Épernay : https://www.ot-epernay.fr

Afresse de l'office du toursime d'Éparnay : 7 avenue de Champagne.

La ville d’Epernay

Le vignoble à proximité d'Épernay
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Departement de la Marne et Pays du Champagne

Au cas où vous souhaiteriez vous aventurer hors des villes pour plonger au cœur des
grands vignobles champenois, le site du tourisme de la Marne est l'outil idéal pour vous.
Que vous soyez seul, à deux ou entre amis, ce site vous suggérera toutes sortes de bons
plans pour passer un excellent moment de découverte. Vous pourrez notamment visiter le
phare de Verzenay avec une vue incroyable sur le vignoble, les villages de vignerons
répartis le long de la Route Touristique du Champagne, arpenter la Côte des Blancs à
vélo, etc.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles à l'adresse suivante :

                         https://www.tourisme-en-champagne.com



Autres activités
Les Journées Européennes du Patrimoine :

Elles auront lieu les 18 et 19 septembre 2021 (samedi et dimanche). Au cours de ces
journées, de nombreux édifices ou collections historiques habituellement inaccessibles
seront ouverts au public. D'autre part, il sera possible de visiter les musées gratuitement
ou à prix réduit, c'est donc une occasion unique de découvrir certains trésors d'histoire à
proximité de chez vous, et sans dépenser beaucoup d'argent.
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La Nuit des Musées :

Chaque mois de Mai, un samedi est réservé pour organiser la Nuit des Musées. Du
coucher du soleil jusqu'à 1 heure du matin, il est possible de visiter gratuitement les
musées de toute la France, avec en plus une mise en scène vivante et festive réservée pour
cette occasion uniquement. Notamment, des démonstrations, des spectacles et des
concerts peuvent être mis en place en fonction des endroits.

Évènements du CROUS :

Enfin, il est à noter qu'au cours de l'année universitaire (surtout lors du premier semestre),
le CROUS de Reims organise plusieurs manifestations culturelles dédiées aux étudiants.
Des évènements comme des projections au cinéma, des festivals des talents pour les
étudiants de Reims, ou encore la journée "Ta Vie de Campus" sont de bonnes
opportunités pour passer un bon moment ensemble, en dehors des salles de cours. Les
informations à ce propos seront diffusées par le CROUS sur tous les campus dans le
courant de l'année universitaire.  



CHANGEMENT
DE STATUT



Demarches administratives
A l'issue de l'obtention de leur diplôme, les étudiants (pour ceux qui souhaitent rester en
France) doivent passer par l'étape "changement de statut". On parle de changement de
statut pour désigner le changement du titre de séjour, c'est-à-dire le passage d'un titre de
séjour à un autre, comme le passage d'étudiant à salarié. Avant de parler de la démarche
de changement de statut en elle-même, il est possible pour les étudiants étrangers de
demander une autorisation provisoire de séjour.

L'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 (avec des
variantes selon les accords bilatéraux entre votre pays et la France).
L'autorisation provisoire de séjour permet aux étudiants étrangers de rester en France
pendant un an après la fin de leurs études. Pendant cette période, ils peuvent chercher un
poste salarié sans que la situation de l'emploi en France ne leur soit opposable, ou
préparer la création d'une entreprise dans un domaine qui correspond à leur formation.
Jusqu'à la signature d'un contrat de travail définitif, à durée déterminée (CDD) ou
indéterminée (CDI), les diplômés étrangers titulaires d'une APS sont autorisés à travailler
dans les mêmes conditions que lorsqu'ils étaient étudiants, c'est-à-dire dans une limite de
964 heures par an, soit environ 20 heures par semaine.
La délivrance de l'APS n'est pas soumise au paiement d'une taxe et droit de timbre. Vous
devez déposer votre demande d'autorisation provisoire de séjour en préfecture (ou sous-
préfecture) avant l'expiration de votre carte de séjour étudiant.
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 justifié d'une promesse d'embauche), ou créé une entreprise.

Qui est concerné ?

Sont concernés les étudiants qui ont une carte de séjour étudiant et un passeport en
cours de validité. De plus, vous devez justifier l'obtention dans l'année d'une licence
professionnelle, d'un master spécialisé, d'un master of science (labellisé par la conférences
des grandes écoles), d'un autre diplôme au moins équivalent à un master, ou d'une
personne désireuse de créer sa propre entreprise.
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Les algériens n'ont pas droit à l'APS.



Les pièces à fournir :

Votre passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité et aux cachets
d'entrée);
Carte de séjour étudiant (ou étudiant - programme de mobilité) en cours de validité;
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation);
3 photos d'identité;
Diplôme obtenu dans l'année au moins équivalent au grade de master (vous pouvez
le présenter plus tard, mais dans ce cas vous devez présenter une attestation de
réussite du jury);
Justificatif d'assurance maladie;
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois;
Justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à
votre formation (si tel est votre objectif). 

Les demarches pour le
changement de statut

Obtention d'un CDD d'une durée variant de 3 à 12 mois :

Dans un premier temps, 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'une activité professionnelle salariée dans la
limite de 60% de la durée annuelle, fixée à 1607 heures, soit 964 heures annuelles. Il n'est
donc pas toujours nécessaire de solliciter un statut de travailleur temporaire.
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Obtention d'un CDD d'une durée de plus de 12 mois ou d'un CDI :

Les personnes bénéficiant d'un titre de séjour "étudiant" en cours de validité, ou d'une
autorisation provisoire de séjour "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 correspodant aux études.



Dépôt de dossier en préfecture :

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).

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. 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 le droit d'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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L'emploi doit être en cohérence avec la formation suivie et présenter
une rémunération au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum.



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, et 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 de 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.

Cas des étudiants algériens :

Compte tenu de l'accord franco-algérien, les étudiants sont détenteurs d'un visa court
séjour de trois mois (les autres étudiants étrangers ont des visas long séjour d'une année).
Ce visa permet aux étudiants algériens de demander dès leur arrivée sur le territoire
français un titre de séjour portant la mention "certificat de résidence algérien". Pour cela,
une demande de certificat de résidence de moins d'un an doit être déposée auprès de la
préfecture. Cette demande doit se faire dans les 2 mois suivants l'arrivée e France. Pour
obtenir un titre de séjour étudiant, le candidat doit disposer de revenus suffisants,
équivalents au montant mensuel de l'allocation de base. Par ailleurs, un certificat médical
sera également demandé. Le certificat de résidence est valable un an. Il peut être
renouvelé sous réserve que toutes les conditions soient remplies. Pour ce qui est du travail
en tant qu'étudiant, le même accord stipule que les étudiants algériens doivent demander
une autorisation provisoire de travail auprès de la DIRECCTE compétente indiquée sur
votre titre de séjour. Vous pourrez travailler 822,5 heures par an, soit 18,5 heures par
semaine. Cette demande se fait via le lien suivant : 

https://work-in-france.fabrique.social.gouv.fr

Pour ce qui est du changement de statut, et comme les étudiants algériens n'ont pas le
droit de demander l'autorisation provisoire de séjour, ceux-ci doivent déposer leur
demande de changement de statut avant l'expiration de leur certificat de résidence.
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CONSEILS
GENERAUX



Redaction de messages
officiels a l'administration

Tout au long de votre cursus à l'université, vous serez amenés à échanger avec
l'administration par messages électroniques. Or, pour être sûr que votre message soit
bien lu et compris par les services administratifs, il est nécessaire de veiller à respecter
certains usages d'écriture, faute de quoi votre demande pourrait bien se voir être mise de
côté. Afin d'éviter un tel cas qui serait forcément problématique pour vous, ce paragraphe
va expliquer les grandes lignes d'un message idéal pour contacter l'administration, tout
en étant assez simple.

Premièrement, l'objet du message : celui-ci doit être mentionné de manière claire et
concise. Pensez aux quelques mots-clés qui permettront tout de suite à votre interlocuteur
de connaître votre but. Il n'est pas nécessaire de construire une phrase complète pour
l'objet de votre message. Par exemple :

Objet : M2 SEP - difficulté d'accès à l'agenda en ligne
 

Ensuite, à propos du corps de votre message : si vous connaissez à l'avance le nom de la
personne qui va lire votre message (comme par exemple le responsable administratif de
votre diplôme, ou un responsable pédagogique), il est nécessaire de saluer cette personne
en employant son nom de famille, et jamais son prénom, car cela contreviendrait aux
usages français pour s'adresser à un responsable. Afin de bien comprendre comment
faire dans tous les cas, il suffit de lire cet exemple ci-dessous, avec des interlocuteurs
imaginaires.

Personne 1 : André DUPONT, personne 2 : Léa DURAND.
Ne jamais écrire : "Bonjour monsieur André" !
Toujours écrire : "Bonjour monsieur Dupont".

Cas particulier où vous vous adressez conjointement à un homme et une femme, il est
bien vu que vous mentionniez premièrement votre interlocutrice féminine :
"Bonjour madame Durand, bonjour monsieur Dupont".
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Il est à noter que ces règles s'appliquent aussi à l'oral, quand vous parlez directement à
votre interlocuteur ! Ce sont des usages relativement simples, et bien les respecter pourrait
vous mettre à l'abri d'une situation inconfortable.

NB : au cas où vous auriez à vous adresser à une personne dont la fonction officielle est
d'une certaine importance au sein de l'université, nommez-la par sa fonction, et rien
d'autre. Par exemple :
"Monsieur le Doyen", "Madame la Présidente", "Monsieur le Directeur".
Ne pas écrire : "Monsieur le Doyen Dupont".

Pour le reste du corps du message, veillez simplement à toujours vouvoyer votre
interlocuteur, vérifier les fautes d'orthographe, ainsi qu'éviter un langage "parlé" ou
familier, que certains peuvent employer à l'oral. Typiquement, évitez d'écrire "je galère"
dans votre message, pour dire que vous êtes en difficulté par rapport à quelque chose.
Enfin, dernier point, la formule de politesse pour conclure votre message. Dans ce cas, il
n'est pas nécessaire d'écrire des choses très sophistiquées. Vous pouvez rester sobre en
écrivant simplement "Bien à vous", ou "Cordialement", suivi de votre nom, prénom et
éventuellement de votre promotion.
Voilà pour ce qui est de ce petit guide ! Avec cela, vous pourrez contacter n'importe quel
interlocuteur officiel, sans avoir la crainte d'être inapproprié dans votre démarche, et tout
en étant sûr que celle-ci soit bien comprise.
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Nous vous conseillons de rejoindre le serveur discord suivant : 
https://discord.gg/4dXsFnMKWw 

Il vous permettra d'avoir les dernières informations pour vos cours tels que les
changements de salles ou l'absence d'un professeur. Vous pourrez discuter en textuel et
vocal avec vos camarades de la même promotion. Vous aurez également l'occasion de
discuter avec les promotions précédentes pour obtenir des conseils.

Pour les etudiants du 
Master SEP


