POUR VOUS
ACCUEILLIR /
Il existe différents dispositifs et services
pour vous accueillir et vous aider dans vos
démarches à votre arrivée :

Campus France vous souhaite
la bienvenue et vous propose
quelques informations
pratiques pour faciliter votre
séjour à Nîmes.

BIENVENUE À
N ÎM E S

CAMPUS FRANCE : 4 rue Jules Ferry
34000 Montpellier
Arrêt TRAM « Gare Saint-Roch »
Réception de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30,
du lundi au vendredi, sur rendez-vous uniquement
Tél. : 04 67 58 92 12
montpellier@campusfrance.org
Sur l’espace documentaire de CAMPUS FRANCE,
retrouvez une multitude de guides d’information :
http://www.campusfrance.org/fr/espace-documentaire
Pensez aussi à consulter le site etudiant.gouv.fr

POUR TROUVER
UN LOGEMENT /
LOKAVIZ, la centrale du logement étudiant CNOUS
http://www.lokaviz.fr/
Auberge de jeunesse : 257 Chemin de l’Aubergé de
la jeunesse – 30000 Nîmes – Bus I Direction Alés
Arrêt stade http://www.nimeshostel.com/
Location ou Colocation : proposition de chambres
par des particuliers ou des professionnels sur les
sites tels que Appartager, Le bon coin ou de
particulier à particulier :
http://www.appartager.com/
http://www.leboncoin.fr/colocations/offres/
languedoc_roussillon/?location=Nîmes%2034000
http://www.pap.fr/
Accueil en famille : Association Experiment
Mme Rodriguez – Tel : 04 66 27 16 77
06 14 82 50 54
APL/ALS : Faites une demande d’aide pour le logement sur le site de la Caisse d’Allocation Familiale
http://www.caf.fr/aides-et-services/les-servicesen-ligne/acceder-%C3%A0-une-demande-en-ligne

POUR SE
DÉPLACER
Les transports en commun à
Nîmes et dans sa périphérie :
TANGO : Les bus desservent les communes
de Nîmes Métropoles. Carte d’abonnement
PASS ETUDES tarif réduit. Consultez les tarifs,
horaires et itinéraires sur
http://www.tangobus.fr/
Le Vélotango : pour faire des économies tout
en gardant la forme ! Consultez TANGO pour
la location d’un vélo à l’année (réduction avec
le PASS AGLO)
http://www.tangobus.fr/1030-Velo-TANGO
Voyages SNCF, tarifs réduits grâce à La carte
jeune (50€/an) pour les - de 28 ans, carte
Week-end pour les + de 28 ans, plus d’info
sur le site SNCF
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
La Région Languedoc-Roussillon propose des
trajets en train à 1 euro seulement ; billets en
vente sur le site
https://www.train1euro.fr/
Covoiturage dans l’agglomération de Nîmes si
vous vivez ou étudiez hors de Nîmes
http://www.driiveme.com/covoiturage-nimes
Ou à titre d’exemple le Bla Bla Car pour tout
type de déplacements
http://www.covoiturage.fr/
Modulauto ou l’utilisation d’une voiture en
libre-service en Languedoc Roussillon, tarifs
avec ou sans abonnement
http://modulauto.net/index.php/mode-d-emploi
Demandez LA CLE ! ou Caution Locative
Etudiante gérée par le CROUS : À qui s’adresse la
CLE ?
http://www.lokaviz.fr/n/a-qui-s-adresse-la-cle/n:473
Comment ça marche ?
http://www.lokaviz.fr/n/schema-de-fonctionnementSi vous avez besoin d’un hébergement adapté
à votre handicap, adressez votre demande au
service social du CROUS et rapprochez-vous de la
vie étudiante de votre établissement
1 rue Matisse – 30900 Nîmes

http://www.crous-montpellier.fr/international/handicap-2/

LE COMPTE
BANCAIRE /
Si vous séjournez en France plus de 3 mois, il est
fortement conseillé d’ouvrir un compte bancaire.
Vous disposez d’un large choix de banques et de
banques en ligne.
OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE
EST UN DROIT :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N98

LE TITRE
DE SÉJOUR /
 emande du titre de séjour : Après avoir consulté
D
les documents à fournir sur le site de la Préfecture
de l’Hérault, prenez également rendez-vous en
ligne :
http://www.gard.gouv.fr/Demarches-administratives/
Passeport-et-Visa
Vous devrez déposer en personne votre dossier
directement à l’adresse suivante :
10 Avenue Feuchères – 30000 Nîmes
Pour en savoir plus sur vos droits et obligations
rendez-vous sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110

L’INSCRIPTION
UNIVERSITAIRE /
Vous avez une lettre de préinscription, attention
cela ne veut pas dire que vous êtes inscrit ! Vous
devez valider votre inscription auprès du service de
la scolarité de votre établissement dès votre arrivée.
Boursiers du Gouvernement Français, vous êtes
exonérés du paiement des droits d’inscription à
l’université ainsi que de la cotisation à la sécurité
sociale étudiante.
Boursiers du Gouvernement Français de plus de
28 ans gérés par Campus France, vous êtes automatiquement affiliés à l’Assurance Campus France
comprenant la responsabilité civile.

L’ASSURANCE MALADIE
ET LES SOINS MÉDICAUX /
L’affiliation à une assurance maladie est
obligatoire. Vous trouverez toutes les informations utiles à ce sujet sur :
www.campusfrance.org/fr/page/lesysteme-de-sante
 ’hésitez pas à consulter des comparateurs
N
d’assurances sur le net. À l’ouverture d’un compte
bancaire, elle peut vous être proposée.
Une souscription en ligne est possible
http://www.assistance-etudiants.com/fr/page/
habitation

COURS
DE LANGUE /
Consultez votre établissement de formation, des
cours de langue y sont parfois proposés en fonction
de vos besoins.
La ville est riche d’écoles de FLE répertoriées pour
Nîmes par l’Office du tourisme
www.cio-nimes-centre.ac-montpellier.fr/adulte

 ampus France :
C
propose des weekends et
séjours en France et en Europe,
information et inscription sur
culture@campusfrance.org
 EM ou Nuit des Étudiants du
N
Monde :
la ville souhaite la bienvenue
à tous les étudiants
internationaux à la
mi-novembre !
 AMPUS MAG-Languedoc
C
Roussillon :
le Magasine TV de l’Enseignement
supérieur et de la recherche de
notre région
http://www.campusmag-lr.tv/
 he Duck :
T
Journal de l’université de Nîmes
https://www.facebook.com/
theduckunimes
 orum des Assos :
F
créez du lien et participez à la
cité ; annuaire interactif,
choisissez votre rubrique
(loisirs, culture, international,
sports, vie de quartier, et autre)

http://www.cemea-languedocroussillon.org/Forum-desAssociations-de-Nimes
 ssociations étudiantes :
A
consultez le site de votre
université, elle regorge
d’associations culturelles,
sportives, syndicales et autres
activités
http://www.unimes.fr/fr/
vie_etudiante
 ontact :
C
l’association des doctorants
et docteurs de l’Académie de
Montpellier.
Échangez de l’information et
découvrez un réseau
professionnel
http://www.score3.fr/
ASS-DOCTORANTSCHERCHEURS-UNIV-NIMES

CROUS :
http://www.unimes.fr/fr/vie_etudiante/crous.html
Office du tourisme :
retrouvez les manifestations incontournables
de notre ville (comme la Féria de Nîmes, le festival
du Cinéma Méditerranéen, des Fanfares, les
expositions) et de nombreuses visites guidées à
petits prix http://www.ot-nimes.fr/
Mairie de Nîmes :
Découvrez les lieux culturels et les évènements
gratuits conférences... http://www.nimes.fr/

Échangez avec des étudiants ayant le même
parcours que vous. Participez à des groupes
de discussions thématiques. Profitez de sorties culturelles dès votre arrivée en France.
Consultez des offres d’emploi et de stages.
RÉSEAUX SOCIAUX

 RANCE ALUMNI :
F
Enfin diplômés, rejoignez le
réseau qui vous permettra de
garder un lien avec la France
et d’enrichir vos contacts
professionnels
http://www.francealumni.fr/fr

 space Montpellier Jeunesse :
E
lieu convivial en accès libre
disposant d’un cyber espace
gratuit, en centre ville,
ORLOJ – 8 rue de l’Horloge
04 66 27 76 86

VIE SOCIALE
& CULTURELLE /
Vous trouverez de nombreuses activités à
tarif réduit pour les étudiants dans votre ville
ou dans votre établissement. Voici quelques
exemples :

 RU COMUE :
L
Vous revenez étudier en France
l’année prochaine, parrainez un
étudiant et transmettez votre
expérience.
Contact :
parrain.international@pressuddefrance.fr
Inscription :
http://www.pres-suddefrance.
fr/international/inter-parrainage.php

SAMU : 15*
Service d’aide médicale urgente.
Police secours : 17*
Violences, vol, cambriolage.
Pompiers : 18*
Incendie, fuite de gaz, dégâts des eaux,
catastrophe naturelle, accident de la route.
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Intoxication alimentaire, médicamenteuse, chimique
(pouvant être causé par un gaz) ou naturelle (pouvant être causée par une plante ou un animal)...
Urgence européenne : 112*
Situation nécessitant une ambulance, les services
d’incendie ou la police. Disponible gratuitement
partout dans l’Union européenne depuis un téléphone fixe ou un téléphone portable.
Ce numéro ne remplace pas les numéros
d’urgence nationaux.
* numéros gratuits

CAMPUS FRANCE À MONTPELLIER
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CAMPUS FRANCE, 28 rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS – 01 40 40 58 58 – www.campusfrance.org

