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Direction des relations 
internationales

Bât. E5-E7 - Hôtel Pinet 
15, rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117
86073 Poitiers Cedex 9

Tél. +33(0)5 49 45 30 87
accueil.international@
univ-poitiers.fr

Chers étudiantes et étudiants internationaux, vous êtes plus 
de 4 000 parmi nos 28 000 étudiants à avoir fait le choix de 
venir étudier à l’université de Poitiers et c’est avec le plus 
grand plaisir que les portes de la Direction des relations 
internationales seront ouvertes pour vous. 

Vous faites maintenant partie de nos étudiants et vous 
comprendrez rapidement pourquoi Poitiers, où près d’1 
habitant sur 5 est un étudiant, a été classée 2e grande ville 
où il fait bon étudier en France en 2018-2019. Angoulême, 
Châtellerault et Niort sont également des villes en pointe en 
termes d’accueil !

Pluridisciplinaire et professionnalisante, l’université de 
Poitiers, parmi les plus anciennes d’Europe, membre du 
Groupe de Coimbra et de l’Agence universitaire de la 
Francophonie, présente au classement de Shanghai, a fait de 
l’ouverture à l’international une de ses priorités. Elle se veut 
aussi établissement de proximité, en résonance forte avec son 
territoire et ses partenaires locaux, sur tous ses sites. 
Dans cette université citoyenne, créée au XVe siècle, ouverte 
sur la ville et sur le monde, vous pourrez profiter de votre 
venue en France pour découvrir notre histoire, notre culture, 
notre gastronomie et notre savoir-vivre, sur les traces de René 
Descartes, François Rabelais, Joachim du Bellay, Francis Bacon 
et tant d’autres ! 

Toute l’équipe de la Direction des relations internationales 
vous souhaite la bienvenue ! 

Yves Jean
Président de l’université de Poitiers

Christine Fernandez-Maloigne
Vice-présidente Relations internationales

Bienvenue

Édito
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Fondée en 1431, 
l’université de Poitiers 
est une des plus 
anciennes universités 
d’Europe, avec :

27 000 étudiants dont :
4 200 étudiants 
internationaux de 122 
nationalités
1 000 doctorants

2 752 personnels dont :
1 615 enseignants-
chercheurs et enseignants 
1 137 personnels 
administratifs et 
techniques

Code Erasmus :
FPOITIER01

LA FORMATION

L’université de Poitiers est répartie sur plusieurs campus et 
propose : 

200 diplômes nationaux 

Un cursus universitaire organisé autour du processus de Bologne
> Licence (Bachelor) : 
   6 semestres en 3 ans = 180 ECTS
> Master : 
   4 semestres en 2 ans = 120 ECTS
> Doctorat (PhD) en 3 ans

7 facultés
> Droit et sciences sociales
> Médecine et pharmacie
> Lettres et langues
> Sciences du sport
> Sciences économiques
> Sciences humaines et arts
> Sciences fondamentales et appliquées

5 instituts
> Institut d’administration des entreprises (IAE)
> Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
> Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF)
> Institut universitaire de technologie de Poitiers, 
Châtellerault, Niort (IUT)
> Institut universitaire de technologie d’Angoulême (IUT)

2 écoles 
> École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers (Ensi Poitiers)
> École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPÉ)

L’université de Poitiers

Présentation

LA RECHERCHE

Avec 37 laboratoires et structures de recherche labellisés, 8 
écoles doctorales qui permettent la réalisation de 180 thèses 
par an, la recherche à l’université de Poitiers s’organise autour 
de 4 pôles : 

> Sciences de l’ingénieur et du numérique
> Sciences de l’environnement, chimie, géosciences, bioéconomie
> Sciences de la vie et de la santé
> Sciences humaines, économiques, juridiques et sociales

Présentation
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Les documents ci-contre 
vous seront demandés 
lors de vos démarches 
administratives, avant de 
partir ou à votre arrivée à 
Poitiers. 

Attention : les délais pour 
obtenir ces documents 
peuvent être longs.

Recommandations 
médicales

Avant de quitter votre 
pays de résidence, il est 
recommandé de réaliser 
une radio pulmonaire avec 
son interprétation et à votre 
arrivée, de la présenter au
Service de santé 
universitaire.

Dans le cas contraire, elle 
sera à réaliser dans les 
trois mois qui suivent votre 
arrivée sur le territoire. 
Une ordonnance sera à 
récupérer à la Direction des 
relations internationales 
ou au : Service de santé 
universitaire
Campus - 4 allée Jean 
Monnet
Bât. C4 - TSA 21112
86073 Poitiers cedex 9
Tél. +33(0)5 49 45 33 54
infirmiers@univ-poitiers.fr
ssu.univ-poitiers.fr

Avant de partir

Préparer votre séjour

Avant de partir

Préparer votre séjour

LISTE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Il est impératif d’avoir :

> les diplômes (documents originaux et traduits en français  
   par un traducteur assermenté, pour les étudiants en mobilité  
   de diplôme),
> le certificat de vaccination (carnet de santé),
> le certificat de mariage (si vous êtes marié),
> des photos d’identité (au moins cinq),
> un certificat ou un extrait d’acte de naissance original et  
   traduit en français par un traducteur assermenté, datant de  
   moins de trois mois,
> une pièce d’identité ou un passeport,
> les documents demandés  par la résidence universitaire  
   ou par le propriétaire de votre logement pour la caution  
   solidaire. Se renseigner auprès de la Direction des relations  
   internationales ou du propriétaire avant l’arrivée,
> Justificatif de ressources (attestation de bourses...).

p. 07 Avant de partir
p. 07 Liste des document nécessaires pour vos démarches  
 administratives
p. 08 S’inscrire
p. 11 Trouver un logement
p. 12 Demander un visa
p. 13 Financer son séjour et ses études
p. 14 Organiser son voyage jusqu’à Poitiers

p. 15 À l’arrivée
p. 15 Checklist
p. 16 Les étapes indispensables
p. 19 Valider son visa long séjour (VLSTS)
p. 20 Adhérer à une couverture sociale
p. 21 Ouvrir un compte bancaire
p. 21 Communiquer
p. 22 Se déplacer à Poitiers

p. 23 En quittant Poitiers
p. 23 Checklist 

Pour les étudiants Erasmus et les ressortissants de l’Union 
européenne, avoir en plus :

> la carte d’étudiant de l’université d’origine,
> l’attestation de l’université donnant l’autorisation de venir  
   étudier à Poitiers,
> une preuve de couverture sociale (carte CEAM : Carte  
   européenne d’assurance maladie pour les ressortissants de  
   l’Union européenne).

Pour les étudiants relevant de la procédure CEF (Centre 
pour les études en France) :

> l’attestation de préinscription de Campus France 
   (cf «S’inscrire» p. 8).
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Afin de confirmer leur 
venue, les étudiants en 
programme d’échange 
doivent obligatoirement 
compléter la fiche 
d’enregistrement et de 
demande d’hébergement 
sur le site internet de 
l’université de Poitiers 
avant le 30 juin 2019 :
univ-poitiers.fr > S’ouvrir 
à l’international > Venir 
à l’université de Poitiers 
> Vous êtes étudiant.e.s 
> Candidater dans le 
cadre d’un programme 
d’échange

Avant de partir

S’INSCRIRE

Étudiants inscrits dans le cadre de programmes 
d’échanges (dont Erasmus+) 

Les candidats doivent être régulièrement inscrits dans 
leur université d’origine et sélectionnés par les autorités 
compétentes. Ils bénéficient de la gratuité des droits 
d’inscription à l’université de Poitiers, où ils sont autorisés 
à suivre des cours et passer des examens. Leurs résultats 
sont transmis à leur université d’origine, pour validation et 
intégration au cursus.

Étudiants originaires des pays suivants :

Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo 
Brazzaville,  Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, 
Etats-Unis, Gabon, Ghana, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, 
Iran, Japon, Koweït, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Nigeria, Pérou, République démocratique 
du Congo, Russie, Sénégal, Singapour, (Syrie : espace fermé 
jusqu’à nouvel ordre. Les candidats syriens peuvent se 
rapprocher des ambassades de France du Liban, de la Turquie 
ou de la Jordanie), Taiwan, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, 
Vietnam : 
il est obligatoire de suivre  la procédure EeF (Études en France) :
> Se connecter sur le site de Campus France de votre pays
> Créer votre compte Campus France
> Déposer votre dossier sur la plateforme Études en France
> Toutes les démarches se font en ligne, de la demande 
d’inscription à l’obtention du visa.

La demande de visa étudiant se fait automatiquement dans 
le cadre de la procédure d’inscription en ligne sur le site de 
Campus France : campusfrance.org.

Étudiants non originaires des pays cités précédemment :

Inscription en licence 1 et Paces (première année commune aux 
études de santé)

> Pour les étudiants internationaux résidant dans leur pays  
   d’origine : un dossier blanc de demande d’admission  
   préalable (DAP) est à retirer de manière obligatoire entre le  
   3 décembre et le 1er février précédant l’année universitaire  
   concernée, auprès des services de coopération et d’action  
   culturelle de l’ambassade de France.

> Pour les étudiants internationaux résidant en France : un  
   dossier vert de demande d’admission préalable est à  
   télécharger sur le site du ministère de l’Enseignement  
   supérieur ou à retirer  directement auprès de l’université de  
   sa ville de résidence entre le 3 décembre et le 1er février ou  
   à demander par courrier postal rédigé en français avant le  
   31 décembre. Joindre à votre lettre de demande  une  
   enveloppe grand format affranchie au tarif en vigueur  
   comportant vos nom, prénom et adresse postale.

Inscription en licence 2, licence 3, master et doctorat

Les étudiants sont invités à contacter le service scolarité de la 
faculté souhaitée à partir du mois de janvier. 
> univ-poitiers.fr

Dans tous les cas 
l’inscription définitive 
aura lieu à la rentrée, 
et sur rendez-vous.

Avant de partir

Préparer votre séjour
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Pour toute autre 
demande, les étudiants 
sont invités à contacter 
l’accueil des étudiants 
internationaux :

Direction des relations 
internationales de 
l’université de Poitiers
Bât. E5-E7 - Hôtel Pinet 
15, rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117
86073 Poitiers Cedex 9

Tél. +33(0)5 49 45 30 87
accueil.international@
univ-poitiers.fr

Avant de partir

Préparer votre séjour

TROUVER UN LOGEMENT

Étudiants inscrits dans le cadre d’un programme 
d’échange (dont Erasmus+) 

La Direction des relations internationales s’engage à aider les 
étudiants à trouver un logement à Poitiers, soit en résidence 
universitaire, soit chez un propriétaire privé, seul ou en 
colocation. 

Les étudiants en programme d’échange doivent 
obligatoirement compléter la fiche d’enregistrement et de 
demande d’hébergement sur le site internet de l’université de 
Poitiers avant le 30 juin 2019 :
univ-poitiers.fr > S’ouvrir à l’international > Venir 
à l’université de Poitiers > Vous êtes étudiant.e.s > 
Candidater dans le cadre d’un programme d’échange
Cette fiche doit être complétée même si vous avez déjà trouvé 
un logement.

Étudiants individuels (hors programmes d’échange) 

Pour un logement universitaire, la demande de dossier se fait 
par internet uniquement à l’adresse : 
www.crous-poitiers.fr

Pour trouver un logement chez un particulier, des offres sont 
proposées gratuitement sur les sites suivants :

www.lokaviz.fr
logements.pourlesjeunes.com

Si vous avez besoin d’un garant financier, vous pouvez 
demander la garantie VISALE :
www.visale.fr
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NB : Selon l’article R. 
313-7 du Code de l’entrée 
et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile modifié 
par décret n°2011-1049 
du 6 septembre 2011 – 
art. 36 et applicable à 
compter du 8 septembre 
2011 : « Pour l’application 
de l’article L. 313-7, 
l’étranger qui demande 
la carte de séjour portant 
la mention « étudiant » 
doit en outre présenter 
les pièces suivantes : la 
justification qu’il dispose 
de moyens d’existence, 
correspondant au 
moins au montant de 
l’allocation d’entretien 
mensuelle de base 
versée, au titre de 
l’année universitaire 
écoulée, aux boursiers 
du Gouvernement 
français (BGF), montant 
équivalent à 615 € 
mensuels ou 6150 €  
pour une année 
universitaire.

Contribution à la vie étudiante et de campus

Caution / dépôt de garantie

Assurance logement obligatoire

Alimentation (1 repas en restaurant universitaire = 3,25 €*)

Divers

Timbre fiscal pour VLSTS (Visa)

Abonnement téléphonique / Achat d’une carte SIM

Transports : Abonnement pour le bus (pour les 18-27 ans)

Loyer en résidence universitaire Crous 
(tout inclus, avec accès internet)*

Quelle que soit la date d’arrivée, le loyer est à payer dans sa totalité
ou

Loyer mensuel chez un particulier
Certains hébergements privés sont soumis à des charges supplémentaires 

(électricité, gaz) et/ou à la taxe d’habitation (cf p. 24)

Mutuelle complémentaire

de 236 € à 441 €/mois

de 250 € à 500 €/mois

91 €/an

de 5 à 34 €/mois

Somme correspondant à un mois de loyer

de 5 à 10 €/mois

de 250 à 300 €/mois

200 €/mois

60 €

à partir de 2 €/mois  /  10 €

*Tarifs 2018-2019

27 €/mois
199,90 €/an (payable en 6 fois)

Avant de partir

DEMANDER UN VISA

Étudiants de l’Union européenne 

Les étudiants originaires de l’Union européenne et de l’Espace 
économique européen sont dispensés de visa. 

Les étudiants résidant dans l’Union européenne, mais n’ayant 
pas la citoyenneté européenne, doivent demander un visa 
étudiant auprès du Consulat de France de leur pays de 
résidence. Leur titre de séjour européen leur permet de rester 
en France légalement uniquement pour une période inférieure à 
3 mois, ce qui est insuffisant pour une mobilité d’études.

Étudiants hors Union européenne relevant de la 
procédure CEF (Centre pour les études en France)

Pour les étudiants originaires d’un pays à procédure CEF 
(voir la liste des pays p. 8), la demande de visa étudiant se fait 
automatiquement dans le cadre de la procédure d’inscription 
en ligne sur le site de Campus France. www.campusfrance.org

Étudiants hors Union européenne ne relevant pas de la 
procédure CEF

Après réception de l’attestation de préinscription, les étudiants 
non ressortissants de l’Union européenne et non concernés 
par la procédure CEF doivent impérativement demander un 
visa étudiant auprès du consulat de France dans leur pays 
d’origine. Ce visa est délivré sous condition de ressources 
suffisantes (montant équivalent à 615 € par mois ou 6150 € 
pour une année universitaire). Il permet à l’étudiant d’entrer 
légalement sur le territoire français. 
Attention : aucune régularisation ne pourra être faite en 
France. 

Il est recommandé de se renseigner rapidement auprès du 
Consulat de France dans son pays pour connaître les pièces 
obligatoires pour l’obtention d’un visa étudiant. 

FINANCER SON SÉJOUR ET SES ÉTUDES

Les étudiants de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une 
aide Erasmus+.

Les étudiants hors Union européenne peuvent solliciter 
l’attribution d’une bourse du gouvernement français ou d’un 
gouvernement étranger. Campus France offre une aide à la 
recherche de financement, voir « CampusBourses » sur le site :
www.campusfrance.org 

Avant de partir

Préparer votre séjour

GUIDE D’ACCUEIL DE L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL

Fr

Le visa long séjour 
doit impérativement 
être demandé avant de 
partir. 

À l’arrivée en France, 
le visa étudiant devra 
être validé par l’OFII 
(Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration). Cf p. 19  
« Valider son visa long 
séjour » (VLSTS).

Budget indicatif Indications de coûts
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Les horaires sont 
consultables sur le site 
internet de la SNCF : 
www.oui.scnf
SNCF - (Gare de POITIERS) 

Renseignements dans les 
agences de voyage ou sur 
les sites internet suivants :
https://fr.ouibus.com/
www.isilines.fr
www.flixbus.fr

Avant de partir

ORGANISER SON VOYAGE JUSQU’À POITIERS

En train 

En provenance de l’aéroport :
> Roissy-Charles-de-Gaulle : prendre le TGV Atlantique (Train  
   à Grande Vitesse) qui relie directement  l’aéroport à la gare de  
   Poitiers en 2 h 30 à 3 h.
> Orly : prendre une navette jusqu’à la gare Montparnasse puis  
   le TGV qui relie directement Poitiers centre-ville en 1 h 30.
> Bordeaux : prendre une navette directe jusqu’à la gare Saint- 
   Jean puis le TGV qui relie directement Bordeaux à Poitiers.

En bus

Il est possible de rejoindre Poitiers au départ de nombreuses 
villes européennes, parfois avec un changement à Paris. 

En covoiturage

Pour rejoindre Poitiers, voyagez en voiture avec une ou 
plusieurs autres personnes sur un trajet défini au départ et 
partagez ainsi les frais de transport. Inscrivez-vous sur un des 
sites de covoiturage et trouvez un conducteur faisant le même 
trajet que vous.
www.blablacar.fr

Checklist

À l’arrivée

À l’arrivée

Préparer votre séjour

S’INSTALLER DANS SON LOGEMENT

o Faire l’état des lieux
o Verser le dépôt de garantie + le premier mois de loyer
o Obtenir une assurance logement
o Faire une demande d’aide au logement à la Caf (s’il y a lieu)

SE RENDRE À LA DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES (DRI)

o Compléter l’attestation d’arrivée
o Demander en ligne la validation de visa (pour les non-
européens)

RENCONTRER LE CORRESPONDANT RELATIONS 
INTERNATIONALES DE SON UFR, ÉCOLE OU 
INSTITUT DE RATTACHEMENT

o Faire l’inscription administrative
o Obtenir la carte étudiant 
o Faire l’inscription pédagogique (emploi du temps)
o S’affilier à la sécurité sociale (s’il y a lieu)
o Faire l’inscription administrative
o Faire l’inscription pédagogique

RÉALISER UN BILAN MÉDICAL (gratuit)

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE FRANÇAIS

OBTENIR UN ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE

ACHETER UNE CARTE DE BUS (facultatif)
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L’entrée en résidence 
universitaire s’effectue en 
semaine, de préférence en 
début de journée. 

Une assurance logement 
est obligatoire que vous 
logiez en résidence 
universitaire ou chez 
un propriétaire privé. 
Contact :
accueil.international@
univ-poitiers.fr

À l’arrivée À l’arrivée

#1 - S’INSTALLER DANS SON LOGEMENT

Pour les étudiants logés en résidence universitaire : 
Se présenter à l’accueil de la résidence pour accomplir les 
formalités d’entrée du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Les draps, oreillers et couvertures ne sont pas fournis par 
les résidences. En cas de besoin, une prestation blanchisserie 
comprenant draps et couvertures peut être proposée à 
l’étudiant pour une somme de 8 € par mois. 

Pour les étudiants logés chez un particulier :
Prendre rendez-vous avant l’arrivée en France avec le 
propriétaire pour organiser l’entrée dans les lieux.

Aide au logement :
Les étudiants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier 
d’une aide financière de la Caf (Caisse d’allocations familiales). 
La demande se fait en ligne sur le site :
www.caf.fr > rubrique « Mes services en ligne » > puis « Faire 
une demande de prestation »

Pour une arrivée en dehors des jours et des heures 
d’ouverture des cités universitaires, il est possible de 
loger à l’auberge de jeunesse ou à l’hôtel :

Auberge de Jeunesse
Tél. +33 (0)5 49 30 09 70
poitiers@fuaj.org 
www.fuaj.org

Hôtels à proximité de la gare et du centre-ville
Demander une liste d’adresse à : 
accueil.international@univ-poitiers.fr

#2 - SE RENDRE À LA DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

La personne responsable de l’accueil des étudiants 
internationaux à l’université de Poitiers vous accueillera 
personnellement pour aborder les points suivants :

> l’attestation d’arrivée à l’université de Poitiers,
> les démarches pour la validation du visa long séjour (cf p. 19),
> le dossier d’aide au logement auprès de la Caisse  
   d’allocations familiales (Caf)  (cf p. 16),
> les activités sportives (cf p. 31),
> les activités culturelles (cf p. 33),
> le suivi de la santé (cf p. 32),
> les activités spécifiques pour les étudiants internationaux 
   (cf p. 27, 28, 35).

Accueil des étudiants 
internationaux :

Direction des relations 
internationales de 
l’université de Poitiers
Bât. E5-E7 - Hôtel Pinet 
15, rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117
86073 Poitiers Cedex 9

Tél. +33(0)5 49 45 30 87
accueil.international@
univ-poitiers.fr

Préparer votre séjour

Les étapes indispensables

Échanges de petits 
objets 
La Givebox du Local : 
petits objets (grille-pain, 
vaisselle, DVD) que chacun 
peut prendre ; possibilité 
de déposer aussi des 
petits objets en état de 
fonctionner.
Centre socio-culturel Le 
Local
16 rue St Pierre le Puellier
86000 Poitiers
www.lelocal.asso.fr
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À l’arrivée

#3 - RENCONTRER LE CORRESPONDANT RELATIONS 
INTERNATIONALES DE SON UFR, ÉCOLE OU 
INSTITUT DE RATTACHEMENT 

Chaque UFR, école et institut possède un correspondant 
Relations internationales. Cette personne vous 
accompagnera pour :
> le paiement de la contribution à la vie étudiante et de campus
> l’inscription administrative,
> l’inscription pédagogique,
> la délivrance de la carte d’étudiant / carte Izly (voir ci-dessous),
> la remise de l’emploi du temps,
> l’affiliation à la sécurité sociale pour les non-européens (cf p. 20),
> et tout autre accompagnement lié à la scolarité.

La carte multiservices Izly

Izly est un service de la carte étudiante, elle permet de :
> vous identifier en tant qu’étudiant de l’université de Poitiers,
> régler vos repas dans tous les restaurants et cafétérias  
   universitaires du Crous,
> emprunter des livres à la bibliothèque universitaire,
> vous inscrire et pratiquer vos activités sportives à l’université,
> accéder à certains espaces contrôlés (parking, locaux,  
   salles...).

À l’arrivée

VALIDER SON VISA LONG SÉJOUR (VLSTS)

Les ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne 
sont dispensés de l’obtention d’un titre de séjour pour étudier 
en France.

Première entrée en France pour les non-européens

La Direction des relations internationales peut vous aider 
dans vos démarches. Le ministère de l’intérieur met en ligne 
un portail destiné aux titulaires d’un Visa Long Séjour Valant 
Titre de Séjour (VLS-TS) accessible à l’adresse suivante : 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/
Sur ce portail, les usagers titulaires d’un VLS-TS valideront 
leur visa par voie électronique et s’acquitteront de la taxe de 
première délivrance. Pour effectuer cette démarche en ligne, 
l’étudiant aura besoin de :
> son passeport sur lequel est apposé son visa,
> une carte de paiement pour payer la taxe en ligne (si l’usager  
   ne dispose pas d’une carte de paiement, il a la possibilité  
   de se rendre dans un bureau de tabac pour acheter le timbre  
   électronique correspondant à sa situation),
> une adresse mail.
Après le paiement de la taxe, le visa sera validé et l’étudiant 
pourra télécharger une attestation confirmant qu’il a effectué 
ses démarches en ligne, attestation qu’il pourra garder dans 
son passeport.

Attention : les ressortissants algériens doivent contacter la 
préfecture dans les 3 mois suivant leur entrée en France. Ils ne 
sont pas concernés par la procédure VLSTS.

Renouveler son titre de séjour

Il est possible de rester en France après la date de fin de 
validité de certains visas, mais il est nécessaire de contacter 
la préfecture de son lieu de résidence au moins 3 mois avant 
l’échéance de son visa.
Le renouvellement du titre de séjour est conditionné par 
la progression du parcours d’étude et par les ressources 
financières (minimum 615 € par mois,  cf  p. 12 « Demander 
un visa »).
www.vienne.gouv.fr

Valider son visa est la 
démarche administrative 
la plus importante à 
effectuer dans les trois 
mois suivants l’arrivée en 
France.
Un conseil : faites cette 
démarche le plus tôt 
possible après votre 
arrivée à Poitiers. La 
validation de votre 
visa conditionne 
la régularité de 
votre séjour en 
France, l’accès à un 
certain nombre de 
services (banque, 
Caisse d’allocations 
familiales, Caisse 
primaire d’assurance 
maladie) et vos 
déplacements hors du 
territoire français.

Liste des correspondants 
relations internationales 
des UFR, écoles ou 
instituts : 
univ-poitiers.fr>S’ouvrir à 
l’international>Contacts/
Contacts internationaux 
dans les facultés, écoles et 
instituts

Préparer votre séjour
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À l’arrivée

ADHÉRER À UNE COUVERTURE SOCIALE

En France, l’adhésion à une couverture sociale de base 
est obligatoire

Elle se compose de deux parties :
> une couverture de base qui assure un remboursement des  
   soins à 70 %,
> une couverture complémentaire, appelée mutuelle, qui  
   complète les remboursements de base jusqu’à 25 % parfois  
   30 % en cas de maladie ou d’hospitalisation.

L’adhésion à une mutuelle complémentaire est vivement 
conseillée.

> Étudiants de l’Union européenne
Pour les étudiants inscrits dans une université d’un état 
membre de l’Union européenne, la CEAM (Carte européenne 
d’assurance maladie) les dispense d’adhérer au régime de 
couverture sociale des étudiants français et leur permet 
d’être remboursés d’une grande partie des frais médicaux 
ou pharmaceutiques engagés en France. Pour éviter d’être 
confronté à des situations difficiles, il est recommandé de 
contracter une assurance complémentaire de santé.

> Étudiants hors Union européenne
Les étudiants étrangers non-européens doivent s’inscire au 
régime de sécurité sociale ou couverture maladie universelle. 
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

À l’arrivée

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE

Pour ouvrir un compte dans une banque en France, il 
est nécessaire d’apporter des photocopies des pièces 
suivantes :

> passeport (photocopie des pages sur lesquelles figurent  
   l’identité, la validité, la date d’entrée en France et le visa) ou  
   carte d’identité,
> justificatif de domicile en France (facture d’électricité,  
   quittance de loyer ou attestation de résidence),
> justificatif de ressources (attestation financière), 
> carte d’étudiant.

COMMUNIQUER

Téléphone et internet

> Téléphone fixe : tous les opérateurs proposent une ligne  
   téléphonique avec l’abonnement internet, néanmoins une  
   ligne fixe peut être demandée seule.

> Téléphone portable : abonnements à partir de 2 € /mois  
   selon les opérateurs ; il existe des forfaits bloqués et/ou par  
   carte, disponibles dans les bureaux de tabac. 

> Les cités universitaires sont équipées d’accès internet. Elles  
   sont équipées de wifi dans les parties communes. Chaque  
   logement nécessite une connexion filaire. 

Pensez à apporter un adaptateur pour les prises de téléphones 
et d’ordinateurs.

RECOMMANDATIONS MÉDICALES

Dans les trois mois qui suivent votre arrivée sur le territoire 
français, il est recommandé de bénéficier d’un bilan médical 
gratuit (consultation médicale et bilan sanguin).
Pour ce bilan, un formulaire est à remplir à la Direction des 
relations internationales ou au Service de santé universitaire 
(voir page 32). Un rendez-vous sera prévu au Centre 
d’examens de santé de la Caisse primaire d’assurance maladie.

Préparer votre séjour

Caisse primaire 
d’assurance maladie de 
la Vienne
41, rue du Touffenet 
86043 Poitiers cedex 9
Tél. +33 (0)8 20 90 41 41

L’adhésion à une 
assurance de 
responsabilité civile est 
obligatoire pour tous 
les étudiants.

Sites utiles :
> Organisation mondiale 
de la santé : 
https://www.who.int/ith/
vaccines/en/

> Centre européen de 
prévention des maladies :
https://vaccine-schedule.
ecdc.europa.eu/

Choisissez de préférence un 
forfait sans engagement.

Pensez à apporter un câble 
RJ 45.

Centre d’examens de santé
79, rue de Saint-Éloi 
BP 20252
86006 Poitiers cedex
Tél. +33 (0)5 49 62 75 75
ces@cpam-poitiers.cnamts.fr

Pratique
Des informations sur le logement, les transports, la santé sont à votre disposition toute l’année à la Maison des 
étudiants. Des ordinateurs portables peuvent vous être prêtés. 

Maison des étudiants
Bât. A6 - 1, rue Neuma Fechine Borges
TSA 31104 - 86073 Poitiers cedex 9
ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 22 h 30
Tél. +33 (0)5 49 45 47 00
mde@univ-poitiers.fr
Facebook : maisondesetudiantspoitiers
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À l’arrivée

SE DÉPLACER À POITIERS

En bus

C’est le meilleur moyen pour se déplacer rapidement 
puisqu’il existe de nombreuses lignes. Le Noctambus 
circule tard dans la nuit.

> L’appli mobile gratuite
Vitalis mobile informe sur le temps d’attente réel du bus et 
utilise la géolocalisation pour proposer les arrêts les plus 
proches. Elle contient un calculateur d’itinéraire et permet 
d’acheter des billets de bus numériques avec une carte 
bancaire.

En voiture

Otolis, service d’autopartage de Vitalis, propose un réseau de 
voitures en libre-service.
www.otolis.com
info@otolis.com 

À vélo

« CAP sur le Vélo Campus », location de vélos classiques 
pour 10 € par mois (possibilité de location à la journée ou 
à la semaine) au Pôle d’échanges multimodal de la gare de 
Poitiers et sur le campus au Bât. B32 rue Jacques Fort à Poitiers 
(uniquement le jeudi et fermé pendant les vacances scolaires).
Tél. +33 (0)5 16 01 23 20 ou +33(0)5 49 52 36 36
cap.velo@agglo-poitiers.fr
www.grandpoitiers.fr 
rubrique « Déplacement » > « Vélo » > « Location de vélos et 
vélos électriques »

Abonnements 18-27 ans : 
mensuel : 27 €
annuel : 199,90 € (payable 
en 6 fois)

Billet de 5 voyages : 5,50 €
Billet de 10 voyages : 10 €

Consulter le site de Vitalis 
www.vitalis-poitiers.fr 
pour obtenir un itinéraire 
détaillé de votre trajet.

Vitalis
(Régie des Transports 
Poitevins)
6, rue du Chaudron d’Or  
86000 Poitiers 
Tél. +33 (0)5 49 44 66 88

Otolis
9, avenue de Northampton
CS 80372 - 86009 Poitiers
Tél. +33 (0)5 49 44 66 88

Les tarifs de bus (2019)

Checklist

En quittant Poitiers

En quittant Poitiers

Préparer votre séjour

POUR LE LOGEMENT

o Transmettre le préavis de départ (1 mois avant)
o Avertir la Caf ( Caisse d’allocations familiales) de votre date  
   de départ 
o Prendre rendez-vous pour  l’état des lieux
o Récupérer le dépôt de garantie 
o Clôturer le contrat d’assurance logement
o Pour les logements privés : taxe d’habitation à payer (voir  
   avec votre propriétaire)

CLÔTURER LE COMPTE BANCAIRE FRANÇAIS 

RENCONTRER LE CORRESPONDANT RELATIONS 
INTERNATIONALES DE L’UFR, ÉCOLE OU INSTITUT 
DE RATTACHEMENT
o Faire compléter l’attestation de présence et/ou de départ
o Demander votre relevé de notes 

CLÔTURER L’ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE

S’INSCRIRE AU RÉSEAU DES DIPLÔMÉS DE 
L’UNIVERSITÉ

©
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Avant votre départ, vous allez avoir beaucoup de choses à 
faire : examens, fêtes d’adieux, valises... mais également des 
démarches administratives incontournables :

LOGEMENT : 

> Préavis de départ : signalez votre départ par écrit au moins  
   1 mois avant la date effective (que vous soyez en résidence  
   universitaire ou chez un propriétaire privé).

> État des lieux de votre logement : prenez rendez-vous, faites  
   l’état des lieux et demandez une attestation de départ  
   de votre logement nécessaire pour résilier votre contrat  
   d’assurance habitation.

BANQUE : 

> Compte bancaire : fermez votre compte bancaire avant de  
   partir ou bien une fois de retour dans votre pays (si vous  
   devez encore recevoir une aide financière de la Caf ou un  
   dépôt de garantie).

CAF : 

> Avertir par courrier la Caf de la date de votre départ pour  
   l’arrêt des versements.

TAXE D’HABITATION  : 

> Vérifiez auprès de votre propriétaire privé si vous devez  
   payer la taxe d’habitation. Il vous indiquera si cette taxe 
   est incluse dans le montant de votre loyer ou si vous devez la  
   payer à part.
   NB : les logements universitaires gérés par le Crous sont 
   exonérés de la taxe d’habitation.

En quittant Poitiers

Des modèles de lettres 
peuvent être demandées à 
la Direction des relations 
internationales :
accueil.international@
univ-poitiers.fr

univ-poitiers.fr/
reseaudesdiplomes
reseau.diplomes@univ-
poitiers.fr
Tél. +33 (0)5 49 36 22 56

En quittant Poitiers

Préparer votre séjour

SERVICE SCOLARITÉ RELATIONS 
INTERNATIONALES DE VOTRE UFR, ÉCOLE OU 
INSTITUT DE RATTACHEMENT : 

> Faites compléter et signer l’attestation de présence donnée  
   par votre université d’origine.
> Récupérez votre relevé de notes.  

RÉSEAU DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ DE 
POITIERS : 

> Inscrivez-vous pour cultiver les liens tissés pendant  
   votre parcours à l’université, partager des informations  
   professionnelles, profiter du rayonnement national et  
   international de l’université de Poitiers.
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La vie d’étudiant

p. 27 Cours de français

p. 28 Échanges interculturels

p. 29 Bibliothèques universitaires

p. 29 Service numériques

p. 30 Crij Nouvelle-Aquitaine

p. 30 Orientation et entrepreneuriat

p. 31 Le sport à l’université

p. 32 Aide sociale

p. 32 Santé

p. 32 Études et handicap

p. 33 Restauration universitaire

p. 33 Culture

p. 36 Jobs étudiants

CFLE 
(UFR Lettres et langues)

Bât. A3  
1, rue Raymond Cantel
TSA 11102 -  86073 
Poitiers cedex  
Tél. +33 (0)5 49 45 32 94
cfle.erasmus@univ-
poitiers.fr
cfle.univ-poitiers.fr

CAREL

48, boulevard Franck 
Lamy 
17200 Royan  
Tél. +33 (0)5 46 39 50 00
info@carel.org 
www.carel.org

Cours de français

La vie d’étudiant

COURS DE FRANÇAIS

Au CFLE (Centre de français langue étrangère) 
Le CFLE propose des cours de soutien linguistique, des cours à 
temps plein ou des stages intensifs.

Les étudiants Erasmus+ et étudiants internationaux inscrits 
dans le cursus universitaire français à Poitiers sont invités à se 
renseigner auprès de leur coordonnateur ou du responsable du 
programme dans leur université d’origine.

Stage de septembre : du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019.
> Test de placement : en ligne.
> Date limite d’inscription préalable : 11 juillet 2019.
• 1e session :  Niveaux A1-A2 : cours du 26 août au 20 décembre 
2019. Niveaux A2 : cours du 16 septembre au 20 décembre 2019.
> Test de placement : test écrit (en ligne) et test oral : 9 septembre 2019.
> Date limite d’inscription préalable : 19 juin 2019.
> Vacances universitaires : 1 semaine début novembre.
• 2e session : cours du 20 janvier au 15 mai 2020.
> Test de placement : test écrit (en ligne) et test oral : 13 janvier 2020.
> Date limite d’inscription préalable : 22 novembre 2019.
> Vacances universitaires : 1 semaine en février/mars, 2 
semaines en avril.

Année universitaire :
Niveaux A1-A2-B1-1 : cours du 26 août 2019 au 15 mai 2020
Autres niveaux : cours du 16 septembre 2019 au 15 mai 2020.
> Test de placement : test écrit en ligne et test oral : 9 septembre 2019.
> Date limite d’inscription préalable : 19 juin 2019.
> Vacances universitaires : 1 semaine début novembre, 2 
semaines à Noël, 1 semaine en février/mars, 2 semaines en avril/
mai.

Stage de juin : informations à venir
> 3 ou 5 semaines.

Au CAREL (Centre audiovisuel de Royan pour l’étude 
des langues)
Pour prendre des cours de français dans ce centre situé à 
Royan, les étudiants peuvent s’informer à l’adresse ci-contre. 

Inscription pour une 
session ou à l’année : 
le test de placement est 
obligatoire pour tout 
étudiant s’inscrivant pour 
la première fois au CFLE 
de l’université de Poitiers.
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ÉCHANGES INTERCULTURELS

Avec la Maison des langues et le Centre de français 
langue étrangère 

L’université de Poitiers vous propose de bénéficier d’un 
parrainage d’une durée d’un semestre par un étudiant 
encadrant.

> Accessible à tout étudiant international dans la limite des  
   places disponibles.

> Pour une meilleure insertion dans la vie poitevine et universitaire.

> Au début de chaque semestre, des groupes d’étudiants  
   encadrants / étudiants internationaux sont constitués dès la  
   première rencontre.

> Chaque étudiant encadrant prend en charge 2 ou 3 étudiants  
   internationaux et leur propose une découverte de Poitiers,  
   une visite des structures universitaires, un repérage des  
   locaux et emplois du temps, une aide à la vie pratique, des  
   activités, des rencontres, etc.

CAFÉ INTERNATIONAL

Le service des Relations internationales, en partenariat 
avec la Maison des langues, organise régulièrement des 
manifestations pour faciliter les échanges interculturels entres 
étudiants français et internationaux.

Tous les deux mois, un « café international » est organisé sur 
le campus et/ou dans les locaux de l’université en centre-ville.

Plus d’informations sur les cafés internationaux sur :
mdl.univ-poitiers.fr
univ-poitiers.fr

Échanges interculturels

Inscription :

Inscription en ligne via 
le site de la Maison des 
langues : mdl.univ-poitiers.
fr>Étudiants>Parrainage 
pour les étudiants 
internationaux - 
International student 
mentor programme

Les étudiants 
internationaux 
témoignent :

« J’ai une idée plus précise 
de la vie française grâce 
à l’intégration dans un 
groupe d’étudiants. »

« Mes idées et mes 
espérances concernant 
cette offre de faire la 
connaissance des jeunes 
français, de partager la 
vie étudiante, se sont bien 
réalisées. »

« Je quitterai la France 
avec une amie de plus !
Merci pour cette 
expérience. »
  

SCD  (Service commun 
de documentation de 
l’université de Poitiers)

Bât. A2 
1, allée Jeanne Chauvin
TSA 91101 - 86073 
Poitiers cedex 9  
Tél. +33 (0)5 49 45 33 11
scd@support.univ-
poitiers.fr
scd.univ-poitiers.fr

Médiathèque François-
Mitterrand

4, rue de l’université - CS 
70619
86022 Poitiers Cedex  
Tél. +33 (0)5 49 52 31 51 
www.bm-poitiers.fr

Tarif étudiant : 6 € /an.

Boîtes à livres

Une boîte à livre est une 
petite bibliothèque où 
chacun peut déposer et 
emprunter des livres 
gratuitement :
> À l’Espé (dans le hall, 
boîte blanche) – bâtiment 
B20
> À la Maison des 
étudiants - bâtiment A6

Bibliothèques universitaires - Services numériques

La vie d’étudiant

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Accès gratuit 
En tant qu’étudiant inscrit à l’université de Poitiers, l’accès est 
libre à l’ensemble des bibliothèques universitaires :
> BU Lettres
> BU Droit-économie-gestion
> BU Sciences, techniques et sport
> BU Médecine-pharmacie
> BU Michel Foucault (Sciences humaines et arts)
> BU éducation et formation (Espé)
> Bibliothèque de l’Institut d’administration des entreprises (IAE)
 
La Médiathèque de Poitiers 
À Poitiers, la Médiathèque François-Mitterrand et son 
réseau offrent à la connaissance du plus grand nombre 
- universitaires, amateurs ou grand public - 1 million 
de documents : livres, DVD, CD, revues et journaux, 
fonds patrimoniaux, œuvres d’art contemporain et livres 
numériques.

SERVICES NUMÉRIQUES

L’inscription à l’université de Poitiers permet de bénéficier 
d’une adresse électronique, d’une boite de messagerie et 
d’avoir à disposition un environnement numérique de travail 
personnalisé et sécurisé.

> Mon compte : consulter et gérer les paramètres du compte  
   SEL (services en ligne)
> Mon bureau : tous les outils pour communiquer avec 
   les étudiants et les enseignants
> Ma scolarité : dossier administratif, notes, résultats
> Mes cours : accès aux ressources pédagogiques en ligne
> Ma documentation : gérer et accéder à la documentation
> Vie pratique : consulter et publier des annonces.

Des salles informatiques en libre accès sont à votre disposition 
dans les UFR et les instituts. Il est également possible de 
se connecter au réseau sans fil (WiFi) sur tous les sites 
universitaires. https://sel.univ-poitiers.fr/etu/
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CRIJ NOUVELLE-AQUITAINE, SITE DE POITIERS

Centre régional information jeunesse

> Des offres de jobs toute l’année : http://jobs.pourlesjeunes.com
> Une information sur le logement et des offres à Poitiers :    
   http://logements.pourlesjeunes.com
> Des consultations juridiques tous les jeudis après-midi  
   de 14 h à 17 h avec le Savi 86 (service d’aide aux victimes,  
   accompagnement juridique et psychologique) sur rendez-vous.
> Des consultations d’avocats tous les vendredis après-midi  
   sur rendez-vous. 
> Un accès internet gratuit 
> Des animations sur l’Europe (cafés linguistiques, repas  
   internationaux, conférences...).
> Une information complète sur les dispositifs de mobilité,  
   Erasmus+ et le Service volontaire européen (SVE). 

ORIENTATION ET ENTREPRENEURIAT

Le Service d’accompagnement à la formation, l’insertion, 
la réussite et l’engagement de l’université de Poitiers 
(Safire) vous conseille et vous accompagne dans vos 
choix d’orientation et dans vos démarches d’insertion et 
d’entrepreneuriat. Entretiens individuels, informations et 
ateliers sont organisés toute l’année pour vous aider à réussir 
votre parcours.

VOTRE VOTE COMPTE

Tous les étudiants inscrits à l’université de Poitiers peuvent 
voter pour designer parmi eux leurs représentants au conseil 
d’administration, à la commission de la formation et de la vie 
universitaire et à la commission de la recherche.
Ces instances se prononcent notamment sur les subventions 
aux associations, sur les mesures visant à valoriser les 
initiatives étudiantes, le cadre de vie étudiante et bien d’autres 
mesures encore.

CRIJ Nouvelle-Aquitaine- Orientation Entrepreneuriat

Crij Nouvelle-Aquitaine 
site de Poitiers 

45 place Charles de Gaulle
86000 Poitiers
ouvert au public le lundi 
de 14 h à 17 h, du mardi 
au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
Tél. +33 (0)5 49 60 68 68
Tél. +33 (0)5 16 39 10 32
www.jeuneapoitiers.fr

Service 
d’accompagnement 
à la formation, 
l’insertion, la réussite et 
l’engagement 

Bât. B25
2, rue Pierre Brousse
TSA 91110 - 86073 Poitiers 
cedex 9
Tél. +33 (0)5 49 45 44 60
safire@univ-poitiers.fr
safire.univ-poitiers.fr
Facebook : Safire - 
Université de Poitiers
Twitter : @SafireUP

Le Crij est aussi Centre 
information Europe direct 
et Maison de l’Europe de 
la Vienne : pour mieux 
connaître, débattre 
et échanger sur des 
thématiques européennes. 
www.leuropeenvienne.eu

Des places gratuites pour 
aller voir des matchs 
professionnels (volley, 
basket, foot…) sur Poitiers 
le week-end sont à 
récupérer au secrétariat du 
Suaps (bâtiment C7) ;  
suivre les actualités sur 
Facebook : suapspoitiers 

Département « Service 
universitaire des 
activités physiques et 
sportives » de la faculté 
des Sciences du sport

Bât C7 
3, allée Jean Monnet
TSA 31113 
86073 Poitiers cedex 9
Tél. +33 (0)5 49 36 22 65
suaps@univ-poitiers.fr

Le sport à l’université

La vie d’étudiant

LE SPORT À L’UNIVERSITÉ

L’université vous propose de très nombreuses activités 
sportives : athlétisme, badminton, basket-ball, course 
d’orientation, danse et création, escalade, football, golf,
handball, judo, jujitsu, karaté, musculation, natation, rugby, 
tennis, tennis de table, voile, volley-ball, salsa, etc.
Le Suaps vous propose également de nombreux stages de 
pleine nature (voile, escalade, surf, golf, randonnées...).
Informations et inscription en ligne sur : upsuaps.univ-poitiers.fr

Activités sportives à Poitiers 

L’agglomération de Poitiers dispose d’un grand nombre 
d’équipements permettant de satisfaire les besoins de tous les 
sportifs : 
> piscines,
> centre aquatique,
> patinoire,
> terrains de tennis,
> cityparks,
> skate-park couvert en accès libre,
> centre équestre,
> espaces multisports et gymnases.

Rendez-vous sur le site internet : grandpoitiers.fr (voir 
l’onglet Sports) pour connaître les tarifs (tarifs réduits sur 
présentation de la carte d’étudiant) et les horaires d’ouverture.
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AIDE SOCIALE

Les assistantes sociales du service social étudiant de 
l’université et du Crous ont pour mission d’accueillir, 
d’écouter, de donner des informations sur la législation 
spécifique étudiante, d’aider à surmonter des difficultés 
personnelles, familiales, financières ou universitaires. 

SANTÉ
 
Le service de santé universitaire met une équipe médicale à 
disposition des étudiants : infirmier(es), médecins, psychiatres, 
psychologues. Vous serez toujours orienté en premier lieu 
vers un personnel infirmier. L’accueil se fait sur rendez-vous 
(gratuit) du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 8 
h 30 à 16 h 30. 

Pour les rendez-vous, ne pas oublier :
> la carte d’étudiant,
> la carte vitale mise à jour ou l’attestation d’affiliation ou la CEAM,
> l’attestation complémentaire santé,
> le carnet de vaccinations.

ÉTUDES ET HANDICAP

Le service accueille, conseille et accompagne tous les étudiants 
en situation de handicap ou ayant des troubles de santé, 
afin d’aménager au mieux leurs parcours d’études et leurs 
examens.

Aide sociale - Santé - Études et handicap

Service social étudiant

Campus - 4, allée Jean 
Monnet 
Bât. C4 - TSA 21112
86073 Poitiers cedex 9
Tél. +33 (0)5 49 45 33 54
ssu.univ-poitiers.fr

ou

Maison des étudiants

Bât. A6 – 1, rue Neuma 
Fechine Borges
TSA 31104 - 86073 
Poitiers cedex 9
Tél. +33 (0)5 49 45 47 00
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 
22 h 30
mde@univ-poitiers.fr
https://www.facebook.com
/maisondesetudiantspoitiers

Contact Crous 
  
Tél. +33 (0)5 49 44 53 02 
ou +33 (0)6 85 93 95 39
culture@crous-poitiers.fr
www.crous-poitiers.fr

Crous Service social
cité universitaire Rabelais 
Campus - 9, rue de la 
Devinière 
Bât. B10 - Poitiers 
Tél. +33 (0)5 49 44 53 42
secretariat.service-social@
crous-poitiers.fr

Le paiement s’effectue 
avec la carte monétique 
étudiant IZLY.
cf p. 18 ««La carte 
multiservice Izly »

www.crous-poitiers.fr/
restauration
Facebook : Crous de 
Poitiers -officiel
En temps réél sur votre 
smartphone, les menus 
proposés par l’ensemble 
des restaurants 
universitaires dans 
l’appli Crous mobile. 
L’application : www.
crous-mobile.frService de santé 

universitaire

Campus - 4, allée Jean 
Monnet 
Bât. C4 - TSA 21112 
86073 Poitiers cedex 9
Tél. +33 (0)5 49 45 33 54
infirmiers@univ-poitiers.fr
ssu.univ-poitiers.fr
Facebook : ERSPoitiers

Pôle handicap étudiant

Bât. A8 - 15 rue Théodore 
Lefebvre - TSA 41132 
86073 Poitiers cedex 9
Tél. +33 (0)5 49 36 64 64
accueil.handicap@univ-
poitiers.fr

Restauration universitaire - Culture

La vie d’étudiant

RESTAURATION UNIVERSITAIRE 

Le Crous propose des points de restauration (restos u, 
cafétérias, brasseries...) à proximité des campus et des lieux 
d’études.

Vous avez le choix entre :
> le menu complet : repas traditionnel à 3,25 €  
   (tarif révisable au 1er août 2019),
> le menu à la carte : casse-croutes, pizzas, salades, kebabs,  
   paninis...
> Le Crous truck,
> les distributeurs à pizzas

CULTURE 

La Maison des étudiants, un tiers-lieu à découvrir 
absolument !

Entre le chez-soi et les bancs de la faculté, accueillante, 
chaleureuse, en constante évolution, la Maison des étudiants 
est un véritable un vivier associatif et culturel. Le service 
culture propose tout au long de l’année une programmation 
de concerts de musiques actuelles et de festivals ainsi que 
des résidences d’artistes, des ateliers de pratique artistique, 
etc. Avec son espace de co-working récemment aménagé, 
ses espaces de détente et le Grand Café du Crous, elle est 
surtout un lieu de vie, de passage et d’échanges au service 
des étudiants, qu’elle accompagne par le biais du pôle Vie 
associative dans la réalisation et le financement de leurs 
projets associatifs et culturels. 

Le Crous et la Culture 

Le service culturel du Crous propose :
> une programmation culturelle annuelle gratuite dans les  
   restaurants et cités universitaires,
> un programme de subvention nommé « Culture ActionS »,  
   avec lequel le Crous peut soutenir financièrement vos  
   projets innovants,
> des concours culturels ouverts à tous les étudiants et  
   récompensés par des prix financiers : nouvelle, photo, bande 
   dessinée, théâtre, film court, danse, musique, peinture et arts  
   numériques.
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Les associations étudiantes 

De nombreuses associations étudiantes de tous domaines : 
sport, théâtre, humanitaire, culture, filières d’enseignement, 
musique... participent à la vie de l’université. 
Découvrez-les sur le site : univ-poitiers.fr > Vivre les campus 
> Vie associative et initiatives étudiantes > Annuaire des 
associations

Radio Pulsar 

Implantée sur le campus de Poitiers au sein de la Maison des 
étudiants, Pulsar est la radio culturelle et associative de Poitiers. 
Elle propose des programmes de découvertes musicales en tous 
genres, des émissions thématiques (bande dessinée, cinéma, 
nouvelles technologies, érotisme, sciences...) et de l’information 
citoyenne au quotidien (vie étudiante, engagement associatif, 
économie sociale et solidaire, environnement, lutte contre les 
discriminations...). De plus, la galaxie Pulsar est ouverte à tous 
et particulièrement aux étudiants. Vous souhaitez faire de la 
radio ? Welcome ! À écouter sur le 95.9 FM ou sur www.radio-
pulsar.org. 

Maison des étudiants - Bât. A6
1, rue Neuma Fechine Borges - 86000 Poitiers
Tél. +33 (0)5 49 88 33 04  www.radio-pulsar.org

Orchestre et chorale de l’université de Poitiers 

L’orchestre de l’université de Poitiers est une formation 
symphonique d’une cinquantaine de musiciens souhaitant 
pratiquer une activité de qualité dans une ambiance conviviale.
Il est ouvert aux étudiants mais aussi à des instrumentistes 
amateurs voulant exercer leur pratique dans un cadre 
associatif. 

La chorale est ouverte surtout aux étudiants, mais aussi 
au personnel de l’université, favorisant un échange entre 
étudiants et personnels, étrangers et français. Elle aborde 
chaque année un répertoire différent et varié, de la musique de 
films ou de jeux vidéo à la musique classique et au jazz.

Culture

L’orchestre travaille des 
pièces ou extraits de pièces 
du répertoire abordables 
par des instrumentistes 
amateurs. À côté des 
œuvres classiques, il est 
ouvert aux musiques du 
monde, de film et de jazz.
Contact : 
www.orchestre-univ-
poitiers.fr
contact@orchestre-univ-
poitiers.fr

La chorale de l’université 
accueille des choristes de 
tous niveaux (débutants 
comme confirmés). Elle 
participe à des projets 
d’échanges avec d’autres 
chorales françaises et 
internationales.  
Contact : 
choraleupoitiers@gmail.
com
chorale.u.poitiers.free.fr 

Expositions, événements 
culturels, concerts... tous 
les rendez-vous culture 
sont sur poitiers.fr ou en 
téléchargeant l’application 
Poitiers sur smartphone. 
Pour savoir où sortir 
chaque soir :
Facebook : 
poitiersenmodesorties

Sortez avec la carte 
JOKER !
Avec cette carte nominative 
gratuite, chacun peut sortir 
à tarif réduit (3,50 €) de 
septembre à août. 
Pour les différents lieux 
d’inscription, voir la page 
web suivante : 
lejoker.org>En pratique
Prévoir pour l’inscription :
- le numéro 
d’enregistrement à la CAF
- un justificatif de domicile 
récent
- une photo d’identité
contact@lejoker.org

Contact : 

vie.etudiante@
grandpoitiers.fr 
+33(0)5 49 52 35 97

Culture

La vie d’étudiant

SORTEZ AVEC LA CARTE CULTURE !

Pour profiter d’un large programme de sorties à prix réduits 
et être invité aux évènements Carte Culture (cinéma, concerts, 
spectacles) dans les lieux culturels de la ville, les étudiants 
peuvent se procurer gratuitement la carte culture au TAP 
– Théâtre auditorium de Poitiers, au Confort moderne, au 
Conservatoire à rayonnement régional, à l’Espace Mendès-
France, au Dietrich et à la Maison des étudiants.
www.carteculture.org

Les activités culturelles à Poitiers 

Musées, école des Beaux-arts, Médiathèque, Conservatoire à 
rayonnement régional, sans oublier le TAP (Théâtre auditorium 
de Poitiers), les cinémas et plusieurs salles de spectacles en 
centre-ville et dans les quartiers... autant de lieux culturels 
à la disposition des étudiants pour parfaire leur formation 
universitaire, découvrir la ville ou s’offrir des moments de 
détente culturels, à tarifs préférentiels. 

Poit’étrangers 

Pour découvrir la culture locale, faire connaissance avec des 
familles poitevines autour d’un repas, d’une sortie culturelle, 
ou partager un loisir, le dispositif Poit’étrangers, proposé par la 
Mairie de Poitiers, l’université, le Crous, Sciences Po, l’Isae-
Ensma et le Crij met en relation les étudiants internationaux 
avec des habitants de Poitiers et des environs. Des familles 
seront heureuses de les accueillir toute l’année et pendant les 
fêtes de fin d’année : pour en profiter il faut s’inscrire dès le 
mois d’octobre.  
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JOBS ÉTUDIANTS 

Les offres

Des offres de jobs étudiants sont proposées gratuitement sur le 
site internet du Crous : www.jobaviz.fr

Des informations et conseils sur la recherche de jobs sont 
proposés par le Crij Nouvelle-Aquitaine. Consultez les offres sur : 
 http://jobs.pourlesjeunes.com

La Ville et Grand Poitiers proposent tout au long de l’année 
diverses possibilités de jobs étudiants. 
Pour postuler, se rendre sur le site internet de la mairie : 
www.poitiers.fr > rubrique « Mairie » > « Poitiers recrute »
recrutement@mairie-poitiers.fr

Le droit au travail

Un étudiant étranger titulaire de la carte de séjour mention 
étudiant peut occuper un emploi à temps partiel pendant la 
durée de ses études.
Les étudiants de nationalité algérienne restent soumis à 
l’obtention d’une autorisation provisoire de travail.

Culture

Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de la 
consommation, du 
travail et de l’emploi 
(DIRECCTE)

47, rue de la Cathédrale
86035 Poitiers cedex
Tél. +33 (0)5 49 50 34 94
direccte.poitou-
charentes@direccte.
gouv.fr
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La ville de Poitiers

p. 39 Bienvenue

p. 40 Une ville ouverte sur le monde

p. 40 Poitiers, ville d’art et d’histoire

p. 40 Poitiers, capitale romane, une ville 

 où il fait bon vivre

p. 40 Une vie culturelle riche et jeune

Poitiers

La ville de Poitiers

ÉTUDIANTS : BIENVENUE CHEZ VOUS !

Ville de tradition universitaire depuis 1431, Poitiers célèbre 
la rentrée étudiante pendant tout le mois de septembre. De 
nombreuses animations sont alors proposées au centre-
ville et sur le campus. Une journée d’accueil, la Nuit des 
étudiants du monde, est spécifiquement réservée aux étudiants 
internationaux le 17 octobre 2019.

La Maison des étudiants de l’université de Poitiers propose 
également toute l’année des animations culturelles variées 
avec pour temps fort « Campus en festival », dont la 
programmation visite une large palette de champs artistiques, 
allant des arts plastiques en passant par la musique, le cinéma, 
ou encore la danse.

Poitiers est une ville jeune :  
un habitant sur deux a 
moins de 30 ans et la ville 
compte 27 000 étudiants.
Elle se trouve dans 
un environnement 
géographique enviable, 
à 1 h 30 de la mer. Facile 
d’accès, elle est située 
à mi-chemin sur l’axe 
Paris-Bordeaux.
Terre de passage, 
de rencontres et de 
métissages, Poitiers joue 
un véritable rôle au plan 
international.
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UNE VILLE OUVERTE SUR LE MONDE

Poitiers entretient des relations privilégiées avec pas moins 
de 7 villes jumelées - Marburg (Allemagne), Iasi (Roumanie), 
Iaroslav (Russie), Lafayette (États-Unis), Coimbra (Portugal), 
Northampton (Angleterre), Moundou (Tchad).

POITIERS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Poitiers offre plus de 80 édifices classés dont un patrimoine 
roman d’exception, des rues médiévales pittoresques ou encore 
des maisons à pans de bois : ambiance médiévale assurée !

POITIERS, CAPITALE ROMANE, UNE VILLE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Poitiers regroupe tous les avantages d’une métropole à taille 
humaine et privilégie la qualité de vie. Un trait de caractère de 
la ville : l’abondance de parcs et de jardins qui sont autant de 
bouffées d’oxygène où les habitants aiment venir se ressourcer, 
se balader, profiter du paysage un livre à la main ou, pour les 
plus courageux, l’admirer en faisant un petit footing matinal.

UNE VIE CULTURELLE RICHE ET JEUNE

Poitiers est aussi synonyme d’une vie culturelle dynamique et 
éclectique : programmation annuelle du Théâtre auditorium 
de Poitiers (TAP), animations ponctuelles d’impact national ou 
international (théâtre, concerts, spectacles de danse, Poitiers 
Film Festival, la Gamers assembly, le festival des arts de rue 
Les Expressifs et bien d’autres encore !).

La culture d’une ville c’est aussi sa gastronomie, qui, pour 
Poitiers, est largement empreinte de la cuisine du Poitou-
Charentes avec le melon du Haut-Poitou, le célèbre farci 
poitevin (terrine aux légumes verts), les escargots (appelés 
aussi lumas), le Chabichou (fromage de chèvre), le broyé du 
Poitou (galette plate sucrée), le tourteau fromager (gâteau à 
base de fromage), le macaron de Montmorillon (gourmandise à 
base d’amandes), et bien d’autres douceurs à découvrir.

Poitiers

GUIDE D’ACCUEIL DE L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL 41

Fr

La ville de Poitiers

Wifi gratuit à Poitiers

Gare, médiathèque, place 
Leclerc, place Charles de 
Gaulle : chacun peut se 
connecter gratuitement 
au réseau Wifi de Grand 
Poitiers «Public WIFI 
Poitiers» dans ces lieux 
publics les plus fréquentés 
(connexion d’une heure).

Comment se connecter ?  
> Activer le récepteur 
Wifi de son smartphone, 
ordinateur ou tablette,
> Se connecter au réseau 
«PublicWifiPoitiers»,
> Inscrire son nom, 
prénom et adresse mail,
> Accepter les Conditions 
Générales d’Utilisation 
(CGU),
> Vous êtes connecté.

Entrées au musée Sainte-
Croix de Poitiers : 

Gratuit pour les étudiants 
et le mardi et le premier 
dimanche de chaque mois 
pour tout le monde.

Sport en accès libre 

Foot, handball, basket, 
badminton, tennis, fitness, 
street workout, ping-pong, 
échecs, baby-foot…  Des 
espaces dédiés au sport en 
plein air en accès gratuit 
sont nombreux.
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Année universitaire 2019/2020
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Direction des relations 
internationales

Bât. E5-E7 - Hôtel Pinet 
15, rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117
86073 Poitiers Cedex 9

Tél. +33(0)5 49 45 30 87
accueil.international@
univ-poitiers.fr

Dear international students, you are more than 4000 among 
our 28000 students to have chosen to come and study at the 
University of Poitiers and it’s with great pleasure that the 
doors of the International Relations Office are open to you. 

Now you’re one of us and you will quickly understand why 
Poitiers, where almost each fifth inhabitant is a student, has 
been ranked in 2018-2019 second big city in France as a great 
place to study . Angoulême, Châtellerault and Niort are also 
advanced cities in terms of hospitality.

Multidisciplinary and vocational, the University of Poitiers 
(among the oldest in Europe, member of the Coïmbra group 
and of the Agence Universitaire de la Francophonie, also listed 
in the Shangaï ranking) has made international accessibility 
one of its priorities.  It has strong bonds with its land and its 
local partners, on all concerned study sites. 

At this civic-minded university , founded in the 15th century, 
open to the town as well as the world, you will take advantage 
of your time in France and to discover our history, our culture, 
our gastronomy, and our way of life, following the footsteps of 
René Descartes, François Rabelais, Joachim du Bellay, Francis 
Bacon and many others! 

The team at the International Relations Office stands by me to 
help you all along your stay and to welcome you!

Yves Jean
Président de l’université de Poitiers

Christine Fernandez-Maloigne
Vice-présidente Relations internationales

Welcome

Edito
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The University of 
Poitiers was founded 
in 1431, making 
it one of the oldest 
universities in Europe. 
The University has  

27 000 students, 
including  :
4 200 international 
students of 122 different 
nationalities
1 000 doctoral students

2 752 staff members, 
including:
1 615 teachers & teacher-
researchers
1 137 administrative staff  
members & technicians

The University of Poitiers

Presentation

RESEARCH

With 37 laboratories and 8 doctoral schools, in which 180 PhD 
theses are defended each year, research at the University of 
Poitiers is organized around 4 main fields: 

> Engineering and numerical sciences
> Environmental sciences, chemistry, geosciences, bioeconomy
> Life & health sciences 
> Human, economic, law & social sciences 

STUDIES

The University of Poitiers, with several campuses throughout 
the region, offers

200 national diplomas 

Its courses are organized within the framework of the 
Bologna Process
> ‘Licence’ (Bachelor’s Degree): 
   6 semesters (3 years) = 180 ECTS
> Master’s Degree:  
   4 semesters (2 years) = 120 ECTS
> ‘Doctorat’ (PhD): 3 years

7 Schools & Colleges:
> Law School
> Medical & Pharmacy School
> Languages & Literature
> Sports Academy
> School of Economics
> Social Sciences & Arts
> Fundamental and Applied Sciences

5 institutes
> Institute of Business Administration (IAE)
> Institute of General Administration (IPAG)
> Insurance and Risk Management Institute (IRIAF)
> Angoulême Institute of Technology (IUT)
> Poitiers, Niort & Châtellerault Institute of Technology (IUT)

2 schools 
> National Higher Engineering School of Poitiers (ENSI Poitiers)
> College of Education (ESPE)

Presentation
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The following documents 
will be requested during 
your administrative 
processes, before leaving or 
on arrival.

Please note: it may take a 
long time to obtain some 
of these documents.

Medical 
recommendations 

Before leaving your 
country of residence you 
are requested to obtain a 
chest X-ray with a doctor’s 
medical interpretation 
and to present them to the 
University Health Service 
upon arrival in Poitiers.

If you do not present the 
X-ray and its medical 
interpretation upon arrival, 
you must obtain and present 
them within three months 
after your arrival in France. 
A prescription for the X-ray 
may be obtained from the 
international relations 
office or from the university 
health service. 
Campus - 4, allée Jean 
Monnet
Bât. C4 - TSA 21112
86073 Poitiers cedex 9
Tél: +33(0)5 49 45 33 54
infirmiers@univ-poitiers.fr
ssu.univ-poitiers.fr

Before leaving your 
home country

Before leaving your home country

Prepare your stay

LIST OF REQUIRED DOCUMENTS FOR YOUR 
ADMINISTRATIVE PROCEDURES 

You will need:

> Original copies of diplomas with certified French  
   translations (translated by an official translator for students  
   willing to obtain a diploma only),
> Immunization record (health record),
> Marriage certificate (if you are married),
> Passport sized photos (at least 5),
> Birth certificate with certified French translation, issued  
   within the last 3 months,
> Identify card or passport,
> Documents required by your University residence or  
   landlord for the joint and several guarantee (contact the 
   International Relations Office or your landlord before arrival  
   for further information),
> Proof of financial support (scholarship attestation...).

For Erasmus and European Union students, you will also 
need:

> Student ID card from your home university,
> Official document from your home university granting  
   permission to study in Poitiers,
> Proof of health insurance (EHIC: European Health Insurance  
   Card for E.U. nationals).

For students who followed the CEF procedure (Centre 
pour les études en France):

> The Campus France pre-enrolment certificate (attestation de  
   préinscription) - See page 50 «Registering».
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In order to confirm 
their registration, 
students on exchange 
programmes must 
imperatively complete 
the online registration 
and accommodation 
form on the University 
of Poitiers website before 
June 2019, 30th.:
> univ-poitiers.fr/
enregistrement

Before leaving your home country

REGISTERING

Students on exchange programmes (including Erasmus+)

Applicants must be selected and registered by their home 
university. Waiver of fees for the University of Poitiers is 
automatic, and students are authorized to attend classes and 
sit exams. Grades will be sent to their home university for 
validation and accreditation.

Students from the countries listed below 
must follow the standard CEF (Centre for Studies in France) 
online application process on the Campus France website 
www.campusfrance.org

Algeria, Argentina, Benin, Brazil, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroon, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo-
Brazzaville, Djibouti, Egypt, Ivory Coast, Gabon, Ghana, 
Guinea, Haïti, India, Indonesia, Iran, Japan, Kowait, Lebanon, 
Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, Mauritius, Mexico, 
Nigeria, Peru, Democratic Republic of Congo, Russia, Senegal, 
South Korea, (Syria: desk closed until further notice. The 
syrian applicants need to contact the  French Embassies in 
Lebanon, Turkey or Jordan.), Taiwan, Togo, Tunisia , Turkey, 
USA, Vietnam.

It is compulsory to follow the EeF procedure (Études en 
France).
> Please connect on the Campus France website off your home  
   country
> Create your Campus France account
> All the adminsitrative steps are done online, from the  
   registration request until the long stay visa issuance
> Register your file on the “Etudes en France” platform 

The long stay visa request is automatically connected to the 
online registration procedure on Campus France website 
campusfrance.org.

Foreign students not originating from the above-listed 
countries

Undergraduate Admission (Years 1 & 1st year common core 
health studies-Paces)

> For foreign students currently living in their home country:
   A white compulsory preliminary admission application  
   form is available from the French Embassy’s Cultural  
   Services Office, between December the 3rd and February the  
   1rst for the following academic year.

> For foreign students currently residing in France and  
   holding residence permit valid for one year at least, a green 
   preliminary admission application form is available from the  
   first choice University, between December the 3rd and  
   February the 1rst for the following academic year or to ask  
   by postal letter written in French before December the 31rst.  
   Please add to your letter a pre-stamped and self addressed  
   enveloppe (large size).

Undergraduate Admission (Year 2 & 3), graduate and 
postgraduate admission

Students must contact the Academic Office (“Service de 
scolarité”) of the relevant School or College from January 
onwards.
> univ-poitiers.fr 

In all cases, final 
registration will take 
place at the start of 
the academic year, 
on an individual 
appointment basis.

Before leaving your home country

Prepare your stay
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For any specific 
request, please contact

Direction des relations 
internationales de 
l’université de Poitiers
Bât. E5-E7 - Hôtel Pinet 
15, rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117
86073 Poitiers Cedex 9

Tél: +33(0)5 49 45 30 87
accueil.international@
univ-poitiers.fr

Prepare your stay

FINDING ACCOMMODATION

Students on exchange programmes (including Erasmus+)

The International Relations Office will help students find 
accommodation in Poitiers (university residence, private 
apartment, house sharing...) 
Students on exchange programmes are required to complete 
the online registration and accommodation form on the 
University of Poitiers website before June 2019, the 30th:
> univ-poitiers.fr>S’ouvrir à l’international>Venir à 
l’université de Poitiers>Vous êtes étudiant.e.s>Candidater dans 
le cadre d’un programme d’échange
This form must be completed even if you have already found 
accommodation.

Students enrolling outside exchange programmes 

Applications for University accommodation must be made 
online only, at: www.crous-poitiers.fr

Note the following websites where private housing adverts are 
available:

Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires): 
www.lokaviz.fr

Crij (Centre régional information jeunesse): 
logements.pourlesjeunes.com

If you need a financial guarantor please ask for the VISALE 
guarantee:
www.visale.fr

Before leaving your home country
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NB: According to the 
article R. 313-7 of the 
Code of entry and stay for 
foreigners and the right of 
asylum (Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et 
du droit d’asile) modified 
by decree n°2011-1049 of 
September 6th, 2011 - Art. 
36 and applicable as from 
September 8th, 2011: «for 
the application of the 
article L. 313-7, foreigners 
who apply for a ‘‘student’’ 
resident’s permit also have 
to submit the following 
document: a subsistence 
certificate guaranteeing 
at least the amount of the 
basic monthly allowance 
of the grant paid to the 
beneficiaries of the French 
Government Grant 
Programme (BGF) for 
the academic year, (…)», 
i.e. a 615 € monthly 
allowance or 6150 € for 
the academic year.

APPLYING FOR A VISA

European Union students 

Students from the European Union and European Economic 
Area do not require visas.

Students residing in the European Union who do not have 
European citizenship must apply for a student visa at the 
French consulate in their country of residency.  Their European 
residence permit allows them to stay in France legally for 3 
months only, which is not sufficient for a student mobility 
programme.

Non European students covered by the CEF procedure 
(Centre pour les études en France)

Application for a student visa is done automatically through the 
online application process on the Campus France website for 
students coming from countries covered by the CEF procedure 
(see list of countries p. 15 ). www.campusfrance.org

Non European students not covered by the CEF 
procedure

After receiving a proof of pre enrolment, non European 
students who are not covered by the CEF procedure must 
imperatively apply for a student visa at the nearest French 
consulate in their home country.  Students are required to 
have sufficient resources when applying for a visa (amount 
equivalent to 615 € per month or 6150 € for the entire school 
year). This visa allows students to enter legally in France.

Please note: there is no way of obtaining authorization for a 
visa once you have arrived in France. 

Applications for a 
French “long séjour” 
(long-stay) visa 
must be submitted 
in your country of 
residence. There is 
no way of obtaining 
authorization for a 
visa once you have 
arrived in France.

Upon arrival in France, your student visa must be « validated » by the OFII (Office français de 
l’immigration et de l’intégration). See p 33 : ‘Validating your long term visa’ (VLSTS).

Before leaving your home country

Student life participation

Security deposit

Mandatory  Housing Insurance

Food (Meal at University Restaurant   = 3,25 €)*

Miscellaneous

Visa Stamp Duty

Phone plan / SIM card purchase

Poitiers Bus Pass for 1 month or 1 year 
18-27 years old

University Housing Crous (all inclusive, with internet access)*
Please note : whole month’s rent due whatever the date of arrival

or
Private housing

Private lodgings can be subject to additionnal charges (gas, electricity)
and/or local housing taxes (see p. 66)

Complementary Health Insurance

236 €  to 441 €/month

250 €  to 500 €/month

91 €/year

5 to 34 €/month

Sum equivalent to one month’s rent

5 € to 10 €/month

250 € to 300 €/month

200 €/month

60 €

From 2 €/month     10€

27 €/month
199,90 €/year

FINANCING YOUR STUDIES

European Union students are eligible for specific Erasmus+ 
financial support. 

Students from outside the EU may apply for a scholarship from 
the French government or a foreign government. 

Campus France www.campusfrance.org > ‘CampusBourses’ 
provides help and support for students seeking financial help.

Prepare your stay

GUIDE D’ACCUEIL DE L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL

Estimated living expenses

*2018-2019 rates

Costs

Before leaving your home country
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For TGV schedules, check 
SNCF Internet website at 
www.oui.sncf
SNCF - (Poitiers station - 
Rail Enquiries)  

You can find more 
information at your travel 
agency or at:
https://fr.ouibus.com/
www.isilines.fr
www.flixbus.fr

TRAVELLING TO POITIERS

By train

> From Roissy-Charles de Gaulle airport there is a direct TGV  
   Atlantique (High-Speed Train) to Poitiers (2.30- to 3-hour  
   trip).
> From Orly airport, take the shuttle coach to Montparnasse 
   station, then the TGV to Poitiers (1.30-hour trip ).
> Bordeaux : take direct shuttle to the Bordeaux Saint-Jean  
   train station, then a direct TGV to Poitiers

By coach 

You can get to Poitiers from most European cities (sometimes 
with a change in Paris). 

Cheers to carsharing

Traveling with a person/group of people to get to Poitiers will 
help you save on transportation expenses. You can sign-up for 
a carpool on a car-share site by searching for a driver who will 
be heading in the same direction as you.
www.blablacar.fr

Before leaving your home country

Checklist

Upon arrival

Upon arrival

Prepare your stay

SETTLE IN ACCOMMODATION

o Do inventory 
o Pay security deposit + first month rent
o Get housing insurance
o Apply for caf housing benefit (if applicable)

GO TO INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

o Complete certificate of arrival
o Ask online for the long stay visa validation (if applicable for  
   non European students)

MEET THE INTERNATIONAL RELATIONS CONTACT 
AT FACULTY, SCHOOL OR INSTITUTE

o Administrative enrolment
o Get student card
o Academic enrolment (time table)
o Apply for health insurance (if necessary for the non- 
   Europeans)

MEDICAL RECOMMENDATIONS

OPEN A FRENCH BANK ACCOUNT

GET A MOBILE PHONE SUBSCRIPTION

GET A BUS CARD (optional)
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Entry into the university 
residence happens during 
the week and preferably at 
the beginning of the day.

Housing insurance is 
mandatory, whether you 
live in university housing 
or in a private residence. 
Contact:
accueil.international@
univ-poitiers.fr

Upon arrival

#1 - SETTLING INTO YOUR ACCOMMODATION 

For those staying in a university residence:   

(from Monday to Friday, 9 am to 5 pm), report directly to the 
residence welcome desk to accomplish arrival formalities. 

Sheets, blankets and pillows are not provided by the residence. 
If needed, students can rent bedding for 8 € per month.

For those staying in a private room or apartment: 

contact your landlord before arrival to determine when and 
how you will be able to move in.

Financial support for accommodation expenses 

Students may be eligible for benefits from the Caf (Caisse 
d’allocations familiales). 
Check conditions on:
www.caf.fr > ‘Mes services en ligne’ > ‘Faire une demande de 
prestation’

For those arriving outside university residence opening 
hours (evenings and weekends), it may be necessary to 
stay at the youth hostel or at a hotel:

Auberge de Jeunesse
Tél. +33 (0)5 49 30 09 70
poitiers@fuaj.org 
www.fuaj.org

Hotels near the train station and city centre
For a list of addresses, contact:
accueil.international@univ-poitiers.fr

Essential steps

Upon arrival

#2 - GOING TO THE INTERNATIONAL RELATIONS 
OFFICE

The person in charge of welcoming international 
students at the University of Poitiers will greet you 
personally to go over the following elements:

> certificate of arrival at the University of Poitiers,
> long term visa validation (see p. 61),
> financial support for accommodation expenses from the Caf  
   (Caisse d’allocations familiales) (see p. 58),
> sports (see p. 73),
> culture (see p. 75),
> health (see p. 74),
> specific activities for international students (see p. 69, 70, 77).

Accueil des étudiants 
internationaux :

Direction des relations 
internationales de 
l’université de Poitiers
Bât. E5-E7 - Hôtel Pinet 
15, rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117
86073 Poitiers Cedex 9

Tél: +33(0)5 49 45 30 87
accueil.international@
univ-poitiers.fr

Prepare your stay
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Upon arrival

#3 - MEETING THE INTERNATIONAL RELATIONS 
CONTACT OF YOUR FACULTY, SCHOOL OR 
INSTITUTE

Each faculty, school or institute has its own 
International Relations contact.  
This person will assist you with:

> administrative enrolment,
> academic enrolment,
> your student card / Izly card,
> your course timetable,
> student social security affiliation for non-Europeans (see p. 62),
> and all other questions related to your enrolment.

The multipurpose IZLY card

IZLY is a student card service that allows you to:
> identify yourself as a University of Poitiers student,
> use your meal plan in Crous cafeterias and restaurants,
> borrow books from the university library,
> sign up for to participate in university sports
> access restricted areas (parking lots, rooms, classrooms).

Upon arrival

VALIDATING YOUR LONG TERM VISA (VLSTS)

Students from the European Union and European Economic 
Area do not require visas.

First entry into France for non Europeans

A registration process must be completed within 3 months 
after arrival in France in order to get your long stay visa 
validated.
The international relations office will be happy to help you 
with the registration and validation procedure 
The French Ministry of internal affairs opened an online portal 
for the persons possessing a long stay visa (VLS-TS):
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/
On this portal, you will validate your long stay visa / VLS-TS 
electronically and will pay the tax for a first visa validation 
(60 €).
To do this onlinbe procedure, you’ll need:
> the passport with the visa,
> a bank card to pay online the tax (if no bank card available,  
   it’s possible to go to a tobacco shop to purchase an  
   electronical tax stamp corresponding  to the amount of the tax),
> a valid E-Mail address.
After tax payment, the administrative procedure can be done 
online and you’ll receive the confirmation of the long stay 
visa validation. The confirmation needs to be kept with the  
passport.

Please note: Algerian citizens must contact the Prefecture 
within 3 months of arrival in France.  They are not concerned 
by the long term visa procedure.

Renewing your residence permit

If you wish to stay in France after your visa expires, you must 
contact the Prefecture in your place of residence (in Poitiers) 
at least 2 months before expiration.  
Renewal of a residence permit is subject to academic progress 
and financial resources (615 € / month minimum, see p. 19 
“Applying for a visa”).
www.vienne.gouv.fr

This procedure is 
mandatory. If the 
registration process is 
not completed within 
3 months of arrival in 
France, the visa holder 
will be considered an 
illegal immigrant.

List of international 
relations contacts: univ-
poitiers.fr>S’ouvrir à 
l’international>Contacts/
Contacts internationaux 
dans les facultés, écoles et 
instituts

Validating your visa 
is the most important 
administrative step.
Advice: given the high 
volume of admissions 
at the beginning of 
every school year, it is 
recommended to complete 
this administrative 
step as soon as possible. 
Obtaining the long 
stay visa validation 
determines the regularity 
of your stay in France 
as well as provides you 
access to a number of 
services (banking, Family 
Allowances, Primary 
Health Insurance Fund) 
and to go outside French 
borders.

Prepare your stay
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Upon arrival

PURCHASING HEALTH INSURANCE

In France, health insurance is compulsory, and is made 
up of:

> a compulsory basic health insurance (Social Security),  
   ensuring reimbursements of medical expenses up to 70% of  
   costs incurred, 
> an optional additional health insurance, called mutual  
   insurance (« mutuelle »), which covers the remaining  
   25% of costs incurred, sometimes 30% in case of illness or  
   hospitalisation. 

It is therefore strongly advised to obtain additional 
insurance.

> European Union students
For Erasmus + students and international students enrolled 
in academic courses in French  are invited to check with the 
coordinator or program manager at their home university.  It 
is, however, advised to purchase additional health insurance to 
avoid any potential difficulties.

> Non European students
Foreign students are under the legal obligation to enroll at the 
social security scheme or the basic health insurance scheme. 
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

A membership liability insurance is compulsory as well.

MEDICAL RECOMMANDATIONS

We recommend to undergo a free medical check-up (medical 
consultation and blood test) within three months after your 
arrival in France.
For this check-up a specific form is to fill out whether at the 
international relations office or at the students health service 
(see page 74). An appointment will be planned at the health 
examination centre of the primary health insurance fund. 
You will have to make an appointment by phone or by email 
with the Health Examination Centre of the Primary Health 
Insurance Fund.

CPAM de la Vienne
41, rue du Touffenet - 
86043 Poitiers cedex 9
Tél: +33 (0)8 20 90 41 41

Centre d’examens de santé
79, rue de Saint-Éloi 
BP 20252
86006 Poitiers cedex
Tél.: +33 (0)5 49 62 75 75
ces@cpam-poitiers.cnamts.fr

Useful websites:
- World health organization : 
https://www.who.int/ith/
vaccines/en/
-  European Centre for 
Disease Prevention and 
Control:
https://vaccine-schedule.ecdc.
europa.eu/

En
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Useful info
Information about accommodation, transport, health care are  available all the 
yearlong at the Maison des étudiants (Student’s House). Laptops can be borrowed 
there.

Maison des étudiants
Bât. A6 - 1, rue Neuma Fechine Borges
TSA 31104
86073 Poitiers cedex 9
Open to the public from 9:30 am-to 10:30 pm, Monday- Friday
Tél: +33 (0)5 49 45 47 00
mde@univ-poitiers.fr
Facebook: maisondesetudiantspoitiers

Upon arrival

OPENING A BANK ACCOUNT

If you wish to open a bank account, you must produce 
photocopies of the following documents:

> Passport (a photocopy of the pages showing your identity,  
   expiry date, date of arrival in France and visa),
> Proof of residency in France (an electricity or phone bill,  
   accommodation rental receipt, residence hall attestation),
> Proof of financial ressources, 
> Student ID card.

COMMUNICATE

Telephone and internet

> Landline: All operators offer a landline with an internet  
   subscription, evertheless a landline can also be purchased by  
   itself.

> Cellphones: Contracts start as low as 2 € / month depending  
   on the provider; there are prepaid packages and/or cards  
   available at the tobacco stores.

> The university campus provides internet access; Wifi is  
   available in common areas. Each accommodation requires a  
   wired connection.

Please come with an adaptator for the phone and computer 
plugs.

Prepare your stay

Preferably, choose a 
formula that doesn’t 
require commitment or a 
contract.

To connect to the internet 
via an Ethernet cord you 
will need an RJ 45 cable 
cord.
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Upon arrival

GETTING AROUND 

By bus

This is the best way to get around quickly, thanks to 
the numerous lines. There is also a Noctambus which 
runs late at night. 

> Free mobile app
Vitalis mobile lets you know the actual waiting time  
for the bus as well as geo-locates the closest stops to you. It 
offers a transport route planner and allows you to purchase 
digital bus tickets with a credit card.

By car

Otolis is a car sharing service provided by Vitalis, offering a 
network of self-service vehicules.
www.otolis.com
info@otolis.com 

By bicycle

Bicycles are available for rental from ‘CAP sur le Vélo 
Campus’, for 10 € per month (also available per day or 
week), at the «Pôle d’échanges multimodal» of the Poitiers 
trainstation or on campus, Building B32, rue Jacques Fort at 
Poitiers (only on Thursday and closed during school holidays). 
Tél. +33 (0)5 16 01 23 20 or +33(0)5 49 52 36 36
cap.velo@agglo-poitiers.fr
www.grandpoitiers.fr
‘Déplacement’ > ‘Vélo’ > ‘Location de vélos et vélos 
électriques’

Youth pass (18-27 years 
old) 
monthly fee: 27 €
year fee: 199,90 € 
(payable in 6 times)

5 ride ticket: 5,50 €
10 ride ticket: 10 €

Exchanges of small objects 
The Givebox of ‘Le Local’: small objects (toasters, dishware, DVD) that everyone can 
take; possibility to deposit also small objects that are working.
Centre socio-culturel Le Local
16 rue St Pierre le Puellier
86000 Poitiers
www.lelocal.asso.fr

Otolis
9, avenue de Northampton
CS 80372 - 86009 Poitiers
Tél: +33 (0)5 49 44 66 88

Vitalis
(Régie des Transports
Poitevins)
6, rue du Chaudron d’Or
86000 Poitiers
Tél: +33 (0)5 49 44 66 88

Bus fares 2019

Checklist

Before leaving Poitiers

Before leaving Poitiers

Prepare your stay

FOR THE ACCOMMODATION

o Notify your departure (1 month beforehand)
o Notify the Caf your day of departure
o Take an appointment for the inventory 
o Get back your security deposit 
o Close the housing insurance contract 
o For private accommodation : housing tax to pay (ask your  
   landlord)

CLOSE THE FRENCH BANK ACCOUNT 

MEET THE INTERNATIONAL RELATIONS CONTACT 
AT FACULTY, SCHOOL OR INSTITUTE
o Get your attendance and/or departure certificate 
o Ask for your transcript of records 

CLOSE YOUR MOBILE PHONE SUBSCRIPTION

SIGN UP FOR THE ALUMNI NETWORK OF THE 
UNIVERSITY 
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Before your departure, you’re going to have a lot of things to 
do: tests, farewell parties, packing your suitcases... as well as 
some administrative steps that cannot be overlooked:

HOUSING 

> Departure notice: notify those to whom it concerns of  
   departure by letter at least one month before the effective  
   date.

> Condition of your housing: make an appointment, go over  
   the condition of things and ask for a departure confirmation  
   from your housing, cancel your housing insurance.

BANK  

> Bank account:  close your bank account before leaving or  
   once back to your country (if you are still waiting to receive  
   financial assistance from the Caf or a security deposit).

CAF 

> Notify the Caf by letter of the day of your departure in order  
   to stop payments. 

HOUSING TAX

> Verify with your private landlord if you need to pay the  
   housing tax. They will tell you if this tax is included in  
   your rent, or if you need to pay it separately. 
   Note: university accommodations under Crous authority  
   are excluded from the housing tax.

Before leaving Poitiers

Models of the letters 
as referenced above 
can be asked for at the 
International relations 
office:
accueil.international@
univ-poitiers.fr
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univ-poitiers.fr/
reseaudesdiplomes
reseau.diplomes@univ-
poitiers.fr
Tél: +33 (0)5 49 36 22 56

Before leaving Poitiers

Prepare your stay

INTERNATIONAL RELATION OFFICES FOR YOUR 
UFR, SCHOOL OR INSTITUTE AFFILIATION

> Complete and sign the attendance certificate given by your  
   home university.
> Get your transcript.  

ALUMNI NETWORK OF THE UNIVERSITY OF 
POITIERS

> Sign up to cultivate ties during your ride to the UP, share  
   professional information, enjoy the national and  
   international fame of the University of Poitiers.
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CFLE 
(UFR Lettres et langues)

Bât. A3  
1, rue Raymond Cantel
TSA 11102 -  86073 
Poitiers cedex  
Tél: +33 (0)5 49 45 32 94
cfle.erasmus@univ-
poitiers.fr
cfle.univ-poitiers.fr

At CAREL (Centre  
audiovisuel de Royan 
pour l’étude des 
langues)
French courses are 
also available at a 
university language 
centre in the seaside 
town of Royan. For 
more details, contact: 

CAREL
48, boulevard Franck 
Lamy 
17200 Royan  
Tél: +33 (0)5 46 39 50 00
info@carel.org 
www.carel.org

French lessons

Student life

FRENCH LESSONS

At CFLE (Centre de français langue étrangère) 
The CFLE offers language support, full-time courses or 
intensive sessions.

For Erasmus+ students and foreign students enrolled in 
academic courses in French, students must check with the 
coordinator or program manager at their home university.

September 2019 course: From Monday the 2nd to Friday the 6th.
> Placement test: online
> Preliminary registration deadline: July 2019 the 11th. 
• First  term: for the levels A1-A2 : lessons from August 2019 the   
  26th until December 2019 the 20th

  From level A2: lessons from September 2019 the 16th until  
  December 2019 the 20th. 
> Placement tests: written test online/oral test: September 2019  
  the 9th 
> Preliminary registration deadine: June 2019 the 19th.
> Vacations: 1 week at the beginning of November. 
• Second term: lessons from January 2020 the 20th until May 2020  
   the 15th.
> Placement tests: written test online /oral test : January 2020 the 13th.
> Preliminary registration deadline: November 2019 the 22nd.
> Vacations: 1 week in February/March, 2 weeks in April. 

Full school year: for levels A1-A2-B1-1 : lessons from August  
   2019 the 26th until May 2020 the 15th.
   For the other levels, lessons from September 2019 the 16th until    
   May 2020 the 15th.
> Placement tests : written test online/oral test: September 2019  
   the 9th.
> Preliminary registration deadline: June 2019 the 19th.
> Vacations: 1 week at the beginning of November , 2 weeks for  
   Christmas, 1 week in  February/March, 2 weeks in April/May. 

June 2020 course: information to come. 
> 3 or 5 weeks. 

For foreign students 
whising to enroll at the 
CFLE, placement tests 
will take place before the 
start of each session
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INTERCULTURAL EXCHANGES STUDENT MENTOR 
PROGRAM

Through the Maison des langues and the Centre de 
français langue étrangère

The University of Poitiers invites you to join the mentor 
program for international students to help you settle in after 
your arrival. The program is part of an elective course for 
French students called ‘Intercultural Exchanges’.

> This one-semester program is open to all incoming  
   international students (number of students may be limited). 

> The program helps you get off to a good start and adjust to  
   life in Poitiers and at the university.

> Groups of French student mentors and international  
   students are set up at the beginning of each semester. 

> Each French student mentor is assigned 2 or 3 international  
   students. The mentors help you get to know Poitiers and the  
   university’s facilities and services. Mentors also provide help  
   with everyday life and organize activities and get-togethers.   

INTERNATIONAL COFFEE

The International Relations Office and the Maison des langues 
organise on a regular basis events to promote inclusion and 
intercultural exchanges, between french and international 
students.

Every two months an « International Coffee » is organised on 
campus or/and on university city-center facilities.

Join other students, professors and university community 
members to chat in a relaxed atmosphere about current events, 
cultural agenda...

More information about the international coffees:
mdl.univ-poitiers.fr
> univ-poitiers.fr

Intercultural exchanges

REGISTRATION:

Online registration on 
the Maison des langues 
website: mdl.univ-poitiers.
fr>Étudiants>Parrainage 
pour les étudiants 
internationaux - 
International student 
mentor programme

International students 
expression:

“I have a deeper 
understanding of French 
life because I was part of 
this group of students.” 

“My hopes concerning this 
program-meeting young 
French people, sharing 
student life-were realized.” 

“I shall leave France 
having made a new 
friend. Thank you for this 
experience.”  

SCD  (Service commun 
de documentation de 
l’université de Poitiers)

Bât. A2 
1, allée Jeanne Chauvin
TSA 91101 - 86073 
Poitiers cedex 9  
Tél: +33 (0)5 49 45 33 11
scd@support.univ-
poitiers.fr
scd.univ-poitiers.fr

Médiathèque François-
Mitterrand

4, rue de l’université - CS 
70619
86022 Poitiers Cedex  
Tél: +33 (0)5 49 52 31 51 
www.bm-poitiers.fr

Student rate: 6 € / year.

University libraries - Digital Services

Student life

UNIVERSITY LIBRARIES

Free access  
As a University of Poitiers student, you will have free access to 
all university libraries:
> University Library of Literature 
> University Library of Law, Economics and Management
> University Library of Sciences, Technology and Sports
> University Library of Medicine and Pharmacy
> University Library Michel Foucault (Human sciences and arts)
> University Library of Education (Espé)
> Library of the Institute of Business Administration (IAE)

Médiathèque of Poitiers
You will also be able to access the Poitiers public library 
network. In Poitiers, the Médiathèque François Mitterrand 
and its network of libraries house over 1 million documents 
to be browsed or borrowed: books, digital books, DVDs, CDs, 
newspapers and magazines, heritage documentary holdings , 
contemporary artwork... 

DIGITAL SERVICES

All students enrolled at the University of Poitiers are 
automatically given an e-mail address, a mailbox and a 
personalized, secure virtual desk, including:

> ‘Mon compte’ (My account):  SEL (‘services en ligne’ =  
   online services) account, including e-mail 
> ‘Mon bureau’ (My desktop): all the tools you need to  
   communicate with lecturers and other students
> ‘Ma scolarité’ (My academic file): administrative documents,  
   grades, results and transcripts
> ‘Mes cours’ (My courses):  accessing online academic resources
> ‘Ma documentation’ (My documents):  managing and accessing  
   external resources,  including electronic library catalogues
> ‘Vie pratique’ (Practical life):  accessing and publishing adverts etc.

Free access computer rooms are available in the faculty 
buildings. WiFi internet connection is available on all 
university sites. https://sel.univ-poitiers.fr/etu/

Box libraries

A box library is a small 
library where anyone can 
leave and borrow books 
for free.
> At the Espé (in the hall, 
white box) - building B20
> At the students’ house - 
building A6
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CRIJ NOUVELLE-AQUITAINE

Youth information center

> Job offers all year long: http://jobs.pourlesjeunes.com
> Information on housing and housing offers in Poitiers:
   http://logements.pourlesjeunes.com
> Legal consultations every Thursday afternoon from 2 to 5 pm  
   with the SAVI 86 (legal and psychological support services for 
   victims) by appointment.
> On friday afternoons: appointements for lawyer meeting. 
> Free internet access
> Events around Europe: conferences, international meals,  
   «linguistic coffee».
> Comprehensive information on mobility tools, Erasmus+  
   and the European Voluntary Service (EVS)

ORIENTATION & ENTREPRENEURSHIP

The training, integration, success and commitment support 
service of the university of Poitiers (Safire) advises and 
accompanies you in your orientation and integration / 
entrepreneurship projects. Individual interviews, information 
and workshops are organized throughout the year to help you 
succeed in your career.

Crij Nouvelle-Aquitaine- Orientation Entrepreneurship

Crij Nouvelle-
Aquitaine, site de 
Poitiers  

45 place Charles de Gaulle
86000 Poitiers
open Monday from   14.00 
to  17.00 pm, Tuesday to 
Friday from 10.00 am to 
12.00 and from  14.00 to 
17.00pm 
Tél. +33 (0)5 49 60 68 68 / 
 +33 (0)5 16 39 10 32
www.jeuneapoitiers.fr

Service 
d’accompagnement 
à la formation, 
l’insertion, la réussite et 
l’engagement 

Bât. B25
2, rue Pierre Brousse
TSA 91110 - 86073 Poitiers 
cedex 9
Tél: +33 (0)5 49 45 44 60
safire@univ-poitiers.fr
safire.univ-poitiers.fr
Facebook : Safire - 
Université de Poitiers
Twitter : @SafireUP

The CRIJ is also the Europe 
Direct Information Centre 
and House of the Europe of 
the Vienne: to better know, 
debate and exchange on 
European topics. More 
information:
www.leuropeenvienne.eu

Département « Service 
universitaire des 
activités physiques et 
sportives » de la faculté 
des Sciences du sport

Bât C7 
3, allée Jean Monnet
TSA 31113 
86073 Poitiers cedex 9
Tél: +33 (0)5 49 36 22 65
suaps@univ-poitiers.fr

Sport at university

Student life

SPORT AT UNIVERSITY

The University offers several sports activities including 
athletics, badminton, basket-ball, orienteering race, dance and 
creation, rock climbing, football, golf, handball, judo, jujitsu, 
karate, weight training, swimming, rugby, tennis, table tennis , 
sailing, volley-ball, salsa, etc.
The Suaps (sports service) offers different outdoor activities as 
well (sailing, rock climbing, surf, golf, trekkings...).
Informations and online registrations : 
http://upsuaps.appli.univ-poitiers.fr/

Sporting activities in Poitiers 

The City of Poitiers offers a wide range of sports facilities: 
> swimming pools,
> waterpark,
> ice rink,
> tennis courts,
> cityparks,
> indoor skatepark,
> equestrian centre,
> multi-sport centres and gyms,

Check: grandpoitiers.fr >sport for more details of rates 
(student rates available with student card) and hours. 

Free tickets to see 
professional games 
(volleyball, basketball, 
football…) in Poitiers on 
weekends can be picked 
up at the Suaps secretary’s 
office (building C7); follow 
the news on  Facebook : 
suapspoitiers 

YOUR VOTE COUNTS

All students registered at the University of Poitiers may 
vote to appoint among themselves their representatives to 
the Board of Directors, the Committee on Education and 
University Life and the Committee on Research.

These bodies take decisions on subsidies to associations, 
measures to promote student initiatives, the student 
environment and many other measures.
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SOCIAL SERVICES

Social workers are available at both the Student Health Care 
Centre (service social étudiant) and Crous. Their mission is to 
welcome, listen and provide information on specific student 
legislation to help students with personal, family, financial or 
school-related problems.

HEALTH CARE 
 
The Student Health Centre welcomes students by 
appointment, Monday to Thursday 8:30 am–5:30 pm, and 
Friday 8:30 am–4:30 pm.  Nurses, doctors, psychiatrists, and 
psychologists are available.

To make an appointment, do not forget:
> Your student ID card,
> An up-to-date carte vitale (health insurance card) or  
   certification of affiliation or EHIC,
> Immunization record.

STUDIES AND DISABILITY

The help desk service advises and accompanies all students 
with a disability or with health problems, in order to better 
manage their studies and their exams. A contact person for 
disability is at your disposal in each faculty.

Social services - Health Care - Studies and disability

Service social étudiant

Campus - 4, allée Jean 
Monnet 
Bât. C4 - TSA 21112
86073 Poitiers cedex 9
Tél: +33 (0)5 49 45 33 54
ssu.univ-poitiers.fr/

ou

Crous Service social
cité universitaire Rabelais 
Campus - 9, rue de la 
Devinière 
Bât. B10 - Poitiers 
Tél: +33 (0)5 49 44 53 42
secretariat.service-social@
crous-poitiers.fr

Service de santé 
universitaire

Campus - 4, allée Jean 
Monnet 
Bât. C4 - TSA 21112 
86073 Poitiers cedex 9
Tél: +33 (0)5 49 45 33 54
infirmiers@univ-poitiers.fr
ssu.univ-poitiers.fr
Facebook : ERSPoitiers

Pôle handic ap étudiant

Bât. A8 - 15 rue Théodore 
Lefebvre - 
TSA 41132 86073 Poitiers 
cedex 9
Tél. +33 (0)5 49 36 64 64
accueil.handicap@univ-
poitiers.fr

Maison des étudiants

Bât. A6 – 1, rue Neuma 
Fechine Borges
TSA 31104 - 86073 
Poitiers cedex 9
Tél: +33 (0)5 49 45 47 00
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 
22 h 30
mde@univ-poitiers.fr
https://www.facebook.com
/maisondesetudiantspoitiers

Contact Crous 
  
Tél: +33 (0)5 49 44 53 02 
ou +33 (0)6 85 93 95 39
culture@crous-poitiers.fr
www.crous-poitiers.fr

Meals are paid using your 
Multi-service Student Izly 
Card (see p. 31 Multi-
service Student Card).

www.crous-poitiers.fr
Facebook: Crous de 
Poitiers -officiel
L’application : www.
crous-mobile.fr

University meals - Cultural activities 

Student life

UNIVERSITY MEALS 

The Crous provides numerous dining venues (student dining 
halls, buffet-style cafeterias, cafés...) close to campus and 
places where students study.

Students have the choice of:
> a complete menu plan: a traditional full meal for 3.25 ;
> ordering a-la-carte: sandwiches, pizzas, salads, kebabs,  
   paninis, etc. 
> Crous truck;
> Pizzas dispenser.

CULTURAL ACTIVITIES  

The Maison des Etudiants (Students’ House):
a third place to discover ! 

Between home and the faculty benches, you’ll find a warm 
welcoming at the Students’ house, a place continuously 
evolving, a real cultural and associative pool. The culture 
service offers all along the year a programme of modern music  
concerts, of  festivals, artist residencies, artistic workshops. 
With its new co-working space, its relaxing spaces and the 
Grand Café, the Students’ house is a place of living, of transit, 
of exchange for students. The head of the associative life 
department helps students with cultural / associative projects 
and for the funding of those projects. 

Crous and cultural activities 

The Crous provides following cultural opportunities:
> free year-round cultural events at university residence halls  
   and restaurants;
> a grant program called «Culture ActionS» that financially  
   subsidizes innovative student projects;
> cultural competitions awarding monetary prizes open to all  
   students: short-story, photography, comic strips, theatre,  
   short film, dance, music, painting, digital arts.
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Student associations & clubs

Many students associations & societies are involved in the 
social life of the University of Poitiers: sports, theatre, cultural 
activities, music, voluntary work.
For further information, visit the web site: univ-poitiers.fr > 
Vivre les campus > Vie associative et initiatives étudiantes > 
Annuaire des associations

Radio Pulsar 

Established on the Poitiers campus at the Maison des étudiants, 
Pulsar is the cultural and associative radio of Poitiers. It 
introduces new music in every genre, thematic programs (comic 
strips, films, new technology, eroticism, science...) and daily 
life (student life, voluntary commitment, social and solidarity 
economy, the environment, anti-discrimination acts...). 
Additionally, Pulsar is open to everyone--particularly students. 
Do you want to be involved in radio? Welcome! Can be listened 
to at 95.9 FM or on www.radio-pulsar.org.

Maison des étudiants - Bât. A6
1, rue Neuma Fechine Borges - 86000 Poitiers
Tél. +33 (0)5 49 88 33 04  www.radio-pulsar.org

University of Poitiers Orchestra and Choir

The orchestra of the University of Poitiers is a symphony 
orchestra of about fifty musicians that want to practice their 
music in a friendly atmosphere.
It is open to students and amateur musicians that want 
to practice in a voluntary setting. Musicians that want to 
restart their practice can also join the orchestra, with the 
simplification of passages available if necessary.
It is open mainly to students, but also to university staff, 
promoting an exchange between students and staff, foreigners 
and French. 
Each year it performs a different and varied repertoire, from 
film and video game music to classical and jazz music.

Culture

The orchestra works on 
pieces or extracts that 
are feasible for amateur 
musicians. Next to classic 
works, the orchestra is 
open to many genres 
including world music, 
film music, jazz, etc.
Contact: 
www.orchestre-univ-
poitiers.fr
contact@orchestre-univ-
poitiers.fr

The University Choir 
welcomes beginners or 
experienced singers, and 
is involved in exchange 
projects with other French 
and foreign choirs. 
Contact: 
choraleupoitiers@gmail.
com
chorale.u.poitiers.free.fr 

To know what’s going 
on tonight in Poitiers, 
check the following 
facebook page: 
poitiersenmodesorties. 

To go out with the 
«carte JOKER» !
With this free Joker card, 
you may have access for a 
reduced price (3,50€) from  
September to August to 
differents events in various 
locations in Poitiers. 
For registration, see the 
fllwing webpage : 
http://lejoker.org/en-
pratique/
To have with you for 
registration :
- your CAF registration 
number 
- an updated 
accommodation certificate 
- an ID picture
contact@lejoker.org

early registration (in 
October) is compulsory.

Contact:
vie.etudiante@
grandpoitiers.fr 
+33(0)5 49 52 35 97

Culture

Student life

GETTING AROUND WITH THE ‘CARTE CULTURE’!

Students are eligible for a free ‘Carte Culture’, a pass that 
offers preferential rates on all sorts of cultural events, and 
invitations (cinema, concerts, shows) at all the city’s venues. 
The ‘Carte Culture’ is available at the TAP (Poitiers Theatre), 
Confort Moderne, the Conservatory, the Espace Mendès-
France, the Dietrich or the Student House.
www.carteculture.org

Cultural activities

The city of Poitiers boasts numerous cultural facilities: 
museums, an Art School, the médiathèque (multimedia library), 
a regional Conservatory, movie theatres and several theatres 
and auditoriums in the city centre and the surrounding districts
Students are of course welcome to improve their academic 
skills, discover the city, or simply relax and enjoy shows 
at preferential rates. Details of exhibitions, cultural events, 
concerts... are available on poitiers.fr; alternatively, you may 
download the ‘Poitiers’ application on your smartphone.

Poit’étrangers 

If you are interested in discovering local culture or meeting 
French families or enjoying a typical lunch/dinner or sharing 
leisure activities, Poit’Etrangers – a joint scheme involving the 
City of Poitiers, the University, Crous, Sciences Po, Isae- Ensma 
and Crij, will put you in touch with volunteers from Poitiers. 
Families in Poitiers will be happy to welcome you throughout 
the year and for Xmas or New Year celebrations; 
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STUDENT JOBS 

Job offers

Small ads whitin the ENT (secure virtual desk). Find there all 
the small ads of jobs of the UP.

For student job offers, please visit:  www.jobaviz.fr (free 
service).

Information and advice on looking for jobs is available from 
Crij Nouvelle-Aquitaine. Job offers are to be found on http://
jobs.pourlesjeunes.com

The City of Poitiers and Greater Poitiers have student job 
offers of all sorts, all year round.
To apply, visit the city Hall’s internet site: 
www.poitiers.fr > ‘Mairie’ > ‘Poitiers recrute’
recrutement@mairie-poitiers.fr

Work legislation

A student holding a temporary student residence permit may 
hold a part-time job for the duration of his or her studies.
Students from Algeria must obtain a provisional work permit.

Student jobs 

Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de la 
consommation, du 
travail et de l’emploi 
(DIRECCTE)

47, rue de la Cathédrale
86035 Poitiers cedex
Tél: +33 (0)5 49 50 34 94
direccte.poitou-
charentes@direccte.
gouv.fr
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The city of Poitiers
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Poitiers

Th
e city of Poitiers

STUDENTS, WELCOME TO POITIERS!

A university city since 1431, Poitiers welcomes its new 
students all through September. Many events are organized 
both in the city centre and on campus. A specific welcome day, 
La Nuit des étudiants du Monde, organized October 2019, 17th 
will be for foreign students arriving in Poitiers.

The Maison des étudiants (Students’ House) of the University 
of Poitiers also provides year-round cultural activities, 
including ‘Campus en Festival’, which covers all artistic fields, 
from art to music, cinema or dance. 

Poitiers is a “young” city: 
one out of two inhabitants 
is under 30 years old and 
it is home to over 26 000 
students.
Its geographic environment 
makes it most attractive 
and easily accessible, 
being half-way between 
Paris and Bordeaux and 
only 1.30 hours from 
the Atlantic coast. As a 
geographical and cultural 
crossroads, Poitiers plays a 
substantial international 
role.
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A CITY OPEN TO THE WORLD

Poitiers is twinned with no less than 7 foreign cities: Marburg 
(Germany), Iasi (Rumania), Iaroslav (Russia), Lafayette (United 
States), Coimbra (Portugal), Northampton (England), Moundou 
(Chad).

POITIERS, A CITY OF ART AND HISTORY

Poitiers boasts more than 80 classified monuments and is 
wellknown for its romanesque heritage, picturesque medieval 
streets or half-timbered houses: for the visitor, it’s back to the 
Middle Ages!

POITIERS, A PLEASANT AND LIVEABLE CITY FILLED 
WITH ROMANESQUE LANDMARKS

Poitiers offers the whole range of services to be found in a 
district capital while preserving quality of life. A defining 
feature of Poitiers is the number of parks and public gardens 
where the locals love to stroll, let off steam, enjoy the scenery 
with a book or a newspaper, or even (for the brave and 
energetic) jog around in the morning.

RICH, YOUTH-ORIENTED CULTURAL LIFE

Poitiers is synonymous with dynamic and eclectic cultural life: 
the TAP, or Poitiers Theatre and Auditorium, offers year-round 
programming and the city calendar is full of special events 
(concerts, theatre, dance productions...).
There are also a number of annual national or international 
festivals, including the Henri Langlois Film Festival, the ‘Les 
Expressifs’ Street Art Festival, the gamer assembly and many 
more!

A city’s culture also includes local food of course and Poitiers 
is no exception. Poitou-Charentes cuisine includes the Haut-
Poitou cantaloupe, the famous traditional ‘farci poitevin’ 
(a sorrel, cabbage and bacon pâté), snails (locally known as 
‘lumas’), the well-known ‘Chabichou’ goat cheese, the ‘broyé 
du Poitou’, (a savoury biscuit), the ‘tourteau fromager’ (a 
delicious cottage cheese cake), the ‘macaron de Montmorillon’ 
(an almond-based biscuit), and many other culinary delights.

Poitiers En
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Th
e city of Poitiers

Free Wifi in Poitiers 

Railway station, media 
library, place Leclerc, 
place Charles de Gaulle: 
everyone can connect free 
of charge to the Grand 
Poitiers «Public WIFI 
Poitiers» Wifi network in 
these busiest public places 
(one hour connection).

How to get connected?  
> Activate Wifi of tour 
smartphone, laptop or 
tablet computer,
> Connect to the grid 
«PublicWifiPoitiers»,
> Enter your name, 
firstname and email 
address,
> Agree to the General 
Business Terms,
> Your are connected.

Admission to the Sainte-
Croix Museum

Free for students! For 
everyone, Tuesday and 
also the first Sunday of 
each month.

Free access to sport in 
Poitiers

Football, handball, 
basketball, badminton, 
tennis, fitness, street 
workout, ping-pong, 
chess, table football... Free 
outdoor sports areas are 
numerous in Poitiers.
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Adresses utiles / Useful adresses

Mairie de Poitiers
Place du Maréchal Leclerc 
CS 10569 86021 Poitiers 
cedex
Tél. +33(0)5 49 45 52 35 35
www.poitiers.fr

Préfecture de Poitiers
7, place Aristide Briand 
86000 Poitiers
Tél. +33(0)5 49 55 70 00
www.vienne.gouv.fr

Hôtel des impôts
15, rue de Slovénie 86000 
Poitiers
Tél. +33(0)5 49 38 24 00
www.impots.gouv.fr

Caf Caisse d’allocations 
familiales 
41, avenue du Touffenet 
86044 Poitiers cedex
Tél. +33(0)8 10 25 86 10
www.caf.fr

Office du tourisme
45, place Charles de Gaulle 
BP 377 86000 Poitiers
Tél. +33(0)5 49 41 21 24
www.ot-poitiers.fr

Urgences 
Pompier : 18
Police : 17
SAMU Service d’Aide 
Médicale Urgente : 15
Numéro européen 
d’urgence : 112

CHU Centre hospitalier 
universitaire
2, rue de la Milétrie 86021 
Poitiers
Tél. +33(0)5 49 44 44 44 
www.chu-poitiers.fr
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Les autres campus de l’université
Others university campuses

p. 87 Angoulême

p. 89 Niort

p. 91 Châtellerault
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Les autres cam
pus de l’université

ANGOULÊME

L’université de Poitiers à Angoulême 
/ The university of Poitiers in Angoulême :

> Institut universitaire de technologie (IUT) d’Angoulême :    
   iut-angouleme.univ-poitiers.fr
> Site de Segonzac : droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou- 
   charentes/segonzac/
> Centre européen des produits de l’enfant (CEPE) :  
   cepe.univ-poitiers.fr
> École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPÉ) :  
    espe.univ-poitiers.fr > Sites de formation > Site  
   d’Angoulême
> CREADOC : sha.univ-poitiers.fr/creadoc
> Centre universitaire de la Charente (CUC) 

Se rendre à Angoulême en train
 / Travelling to Angoulême by train :

De / From : 
Roissy-Charles-de-Gaulle : TGV Charles de Gaulle 2 dir. 
Angoulême  
Durée / Travel time : 3 h - 3 h 30

Orly : navette / shuttle Orly dir. gare Montparnasse 
Durée / Travel time : approx. 1 h

Gare Paris Montparnasse : TGV Montparnasse dir. Angoulême
Durée / Travel time : 2 h 30

Se déplacer à Angoulême / Getting around in Angoulême :

STGA - Société de transport du Grand Angoulême
Accueil du public : 
Place Bouillaud - 16 000 Angoulême
Tél. 05 45 65 25 25
http://www.stga.fr

Les horaires sont 
consultables sur le site 
internet de la SNCF / 
For schedules, check SNCF 
website :
www.oui.sncf
Renseignements / 
Inquiries : 
Tél. 36 35 (0.34 cts / min)

Angoulême
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 Les restaurants universitaires 
/ University canteens and restaurants :

RU Breuty
Domaine universitaire La Couronne
Bois de Breuty - La Croix du Milieu
16400 La Couronne

RU Crousty
Domaine universitaire
6, rue de Varsovie
16000 Angoulême

CPAM de la Charente : 
30, boulevard de Bury - 
16000 Angoulême
Tél. 3646

Caf : 
30, boulevard de Bury
16000 Angoulême
Tél. 0 810 25 16 10

Préfecture : 
7 -9, rue de la Préfecture 
16000 Angoulême
Tél. 05 45 97 61 00

Adresses utiles / Useful addresses :

Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration (OFII) : les 
étudiants d’Angoulême 
dépendent de l’OFII 
de Poitiers (cf. Adresses 
utiles p. 72)

Service universitaire de 
médecine préventive : 
4, avenue de Varsovie
16000 Angoulême
Tél. 05 45 67 02 34 

Centre information 
jeunesse (CIJ) : 
4, rue de la Place du 
Champ de Mars 
16000 Angoulême
www.info-jeunesse16.com

Centre hospitalier 
d’Angoulême : 
Rond-Point de Girac 
CS 55015 Saint Michel 
16959 Angoulême cedex 9
Tél. 05 45 24 40 40

Angoulême
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Les autres cam
pus de l’université

NIORT

L’université de Poitiers  à Niort 
/ The university of Poitiers in Niort :

Composantes réunies au sein du Pôle universitaire de Niort (PUN) : 
> Institut universitaire de technologie (IUT) : iutp.univ- 
   poitiers.fr/niort
> Institut des risques industriels, assurantiels et financiers  
   (Iriaf) : iriaf.univ-poitiers.fr
> Faculté de Droit : droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou- 
   charentes/niort/
> Institut d’administration des entreprises (IAE) : pun. 
   univ-poitiers.fr/iae/
> École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPÉ) :  
   espe.univ-poitiers.fr/site79/

Se rendre à Niort en train
 / Travelling to Niort by train :

De / From : 
Roissy-Charles-de-Gaulle : TGV Charles de Gaulle 2 dir. 
Angoulême  
Durée / Travel time : 2 h 30 - 3 h 
Suivi de / Followed by : TGV ou/or TER Poitiers dir. Niort  
Durée / Travel time : 45 min.

Orly : navette / shuttle Orly dir. gare Montparnasse 
Durée / Travel time : approx. 1 h

Gare Paris Montparnasse : TGV Montparnasse dir. Poitiers
Durée / Travel time : 1 h 30
Suivi de / Followed by : TGV ou/or TER Poitiers dir. Niort  
Durée / Travel time : 45 min.

Se loger à Niort / Housing in Niort :

> Résidence universitaire Henri-Georges Clouzot (Crous) :
   7, rue du Galuchet - 79000 Niort
> Association L’Escale : www.lescale-niort.com
> Service information logement jeunes (Siloj) : www.siloj79.fr

Les horaires sont 
consultables sur le site 
internet de la SNCF / 
For schedules, check SNCF 
website :
www.oui.sncf
Renseignements / 
Inquiries : 
Tél. 36 35 (0.34 cts / min)

Pôle universitaire 
de Niort
www.pun.univ-poitiers.fr 

Niort
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 Les restaurants universitaires 
/ University canteens and restaurants :

Domaine universitaire
10, avenue de Wellingborough
79000 Niort
Tél. 05 49 73 33 75

Se déplacer à Niort / Getting around in Niort :

Mobilité 79 / Réseau des TAN
Kiosque infos bus : 
Place de la Brèche - 79000 Niort 
Tél. 05.49.24.50.56 
kiosque@tan79.com
http://mobilite79.fr/reseaux/TAN

CPAM des Deux-Sèvres :
Parc d’activités de 
l’Ebaupin - 1, rue de 
l’Angélique – Bessines
79000 Niort
Tél. 3646

Caf : 
51, route de Cherveux
79000 Niort
Tél. 0 810 25 79 10 

Préfecture :
rue Duguesclin
79000 Niort
Tél. 05 49 08 68 68

Adresses utiles / Useful addresses :

Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration (OFII) 
: les étudiants de Niort 
dépendent de l’OFII de 
Poitiers (cf. Adresses utiles 
p. 72)

Centre information 
jeunesse (CIJ) : 
3, rue de l’Ancien Musée - 
79000 Niort
http://www.jeuneaniort.org

Service universitaire de 
médecine préventive : 
11, rue Archimède 
79000 Niort
Tél. 05 49 77 32 97

Centre hospitalier de 
Niort : 
40, avenue Charles de 
Gaulle
79000 Niort
Tél. 05 49 32 79 79

Niort
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Les autres cam
pus de l’université

CHÂTELLERAULT

Établissements à Châtellerault 
/ Establishements in Châtellerault :

Institut universitaire de technologie (IUT)
iutp.univ-poitiers.fr > Les sites de l’IUT > Châtellerault

Se rendre à Châtellerault en train
 / Travelling to Châtellerault by train :

De / From : 
Roissy-Charles-de-Gaulle : TGV Charles de Gaulle 2 dir. Massy 
ou/or Tours ou /or Poitiers
Suivi de / Followed by : TGV ou /or TER dir. Châtellerault
Durée / Travel time : approx. 3 h - 3 h 30 

Orly : navette / shuttle Orly dir. gare Montparnasse 
Durée / Travel time : approx. 1 h

Gare Paris Montparnasse : TGV Montparnasse dir. Châtellerault
Durée / Travel time : 1 h 30

Se déplacer à Châtellerault 
/ Getting around Châtellerault :
Transports en commun de l’agglomération Châtelleraudaise (TAC) :
Accueil du public : Boulevard Blossac - 86100 Châtellerault
Tél. 05 49 93 16 54
http://www.bustac.com

Les restaurants universitaires 
/ University canteens and restaurants :

RU du Sanital
Zone du Sanital - 34, avenue Alfred Nobel
86100 Châtellerault

Les horaires sont 
consultables sur le site 
internet de la SNCF / 
For schedules, check SNCF 
website :
www.oui.sncf
Renseignements / 
Inquiries : 
Tél. 36 35 (0.34 cts / min)

Châtellerault
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CPAM : 
5, boulevard de l’Envigne
86100 Châtellerault 
Tél. 3646

Caf : 
15, rue Saint Romain
86100 Châtellerault
Tél. 0 810 285 610

Sous-préfecture : 
2, rue Choisnin
86100 Châtellerault
Tél. 05 49 86 79 80

Bureau information 
jeunesse (BIJ) : 
4, rue Aimé Rasseteau
86100 Châtellerault
Tél. 05 49 23 70 00

Adresses utiles / Useful addresses :

Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration (OFII) :
les étudiants de 
Châtellerault dépendent 
de l’OFII de Poitiers (cf. 
Adresses utiles p. 72)

Centre hospitalier de 
Châtellerault : 
Rue du Docteur Luc 
Montagnier
Rocade Est - BP 669 
86106 Châtellerault cedex
Tél. 05 49 32 79 79

Châtellerault
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