GUIDE PRATIQUE 2015-2016
Pour les étudiants étrangers séjournant à
l’Université Paris 13 dans le cadre d’un
programme d’échanges
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BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ PARIS 13 (PARIS-NORD)
Créée en 1970, l’Université Paris 13 est l’une des treize universités qui ont succédé à la Sorbonne. Elle
comporte aujourd’hui plus de 23 000 étudiants en formation initiale ou continue, du premier au
troisième cycle et 1 200 enseignants. Elle est implantée sur cinq campus : Villetaneuse, Saint-Denis,
Bobigny, la Plaine Saint Denis, Argenteuil.
L’Université délivre près de 250 diplômes d’Etat et une cinquantaine de Diplômes d’Université. Elle est
organisée en 5 unités de formation et de recherche, complétée par 1 Institut scientifique (Galilée) et par
3 IUT. L’Université Paris 13 fait des relations internationales une de ses priorités. Elle est partenaire de
nombreuses universités de renom en Europe et dans le monde entier. Chaque année plus de 120
nationalités sont représentées parmi ses étudiants. Elle bénéficie d’une vie culturelle, artistique et
sportive particulièrement intense.
Filières
 Humanités, Sciences de l’Homme et du Comportement : Psychologie, Histoire, Géographie,
Lettres, Langues, Linguistique, Science de l’Education, Intervention Sociale…
 Droit et Science politique : Droit public, Droit privé, Droit des affaires, Droit européen et
international … Administration Economique et Sociale, Sociologie Politique, Action Publique,
Relations et Echanges Internationaux…
 Sciences, Technologie, Santé : Mathématiques, Informatique, Chimie, Matériaux, Génie des
Procédés, Electronique, Traitement du signal, Science du Vivant, Médecine, Gestion des
organisations sanitaires et sociales , Santé et Société, Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives…
 Sciences Economiques et de Gestion : Banque, Finance, Economie et finance
internationales, Gestion des entreprises et des administrations…
 Culture et Communication : Métiers de l’information et de la communication, Politiques et
industrie de l’information, de la communication et des arts.
De nombreux services ressources sont ainsi à leur disposition sur les campus.
 Trois bibliothèques
 Le centre d’Information et de Documentation (CIDO)
 L’action culturelle et artistique
 Des activités sportives multiples
 Une aide pratique au quotidien –logement, stage, emploi  Espace Langues –perfectionnement en langues, en auto-formation ou en petits groupes
tutorés
Les 5 campus de l’UP13 sont situés au Nord/Nord-Est de Paris et sont facilement accessibles par les
transports en commun.
Le Service des Relations européennes et internationales (S.R.E.I.) se trouve sur le campus de
Villetaneuse, dans le bâtiment de l’IUT au rez-de-chaussée, porte L101.
Il est ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Fermé le mercredi toute la journée.
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INFORMATIONS UTILES

Code Erasmus de l’Université Paris 13

F PARIS013

Responsable institutionnel Erasmus
Numéro de téléphone
Adresse courrier électronique

Bruno BOUDEAU
+33 1 49 40 37 68
eu.coordinator@univ-paris13.fr

Responsable Administratif
Numéro de téléphone
Adresse courrier électronique

José RODRÍGUEZ MORALES
+33 1 49 40 44 45
dir-bri@univ-paris13.fr

Incoming students
Téléphone
e-mail

Fabio VILLALBA
+33 1 49 40 28 48
incoming@univ-paris13.fr

Outgoing students
Téléphone
e-mail

Sandrine CARRE
+33 1 49 40 37 65
outgoing@univ-paris13.fr

Numéro de télécopie/fax

+33 1 49 40 39 22

Site Internet de l’université Paris 13 :
http://www.univ-paris13.fr

Pour consulter la liste des cours dispensés à Paris 13 vous pouvez cliquer sur « Formations », sur la
bande grise en haut de l’écran. Explorer le menu vertical qui apparaît à gauche, en particulier sous
« Trouver sa formation », cliquer sur « DUT, licence, master... » pour voir la liste des diplômes
proposés dans notre université.

Pour obtenir des informations générales sur la vie étudiante à Paris, vous pouvez consulter le site :
- www.campusfrance.org
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2015-2016
Vous trouverez ci-dessous les dates approximatives des semestres. Ces dates varient de quelques
jours selon les composantes ou les départements.
RENTRÉE UNIVERSITAIRE : SEPTEMBRE 2015
Journée d’accueil des étudiants Erasmus arrivant au 1er semestre : jeudi 03 septembre 2015
Début des cours du 1er semestre : début septembre 2015
Fin du premier semestre : fin décembre 2015
Début du 2ème semestre : début janvier 2016 (sous réserve du calendrier de votre UFR publié sur le
site web de l’université)
Fin de l’année universitaire : entre fin mai et mi-juin 2016, selon les formations d’enseignements.
Congés : . de Noël : 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016
. d’hiver : 21 février au dimanche 28 février 2016
. 17 avril au dimanche 1er mai 2016
Jours fériés : 11 novembre (Armistice 1918), 1er mai (Fête du Travail),
8 mai (victoire de 1945), 5 mai (Ascension), 16 mai (Pentecôte)
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STAGE DE FORMATION LINGUISTIQUE
Le « stage d'accueil » se déroule sur une semaine. Ce stage a pour objectif de renforcer vos
connaissances linguistiques, de découvrir Paris et ses environs et de créer des liens avec les
étudiants de Paris 13. En fonction de vos résultats au test, vous serez intégré(e) à l'un des quatre
groupes pour la formation linguistique. Même si votre niveau de français est bon, ce stage facilitera
votre intégration dans notre établissement.
Pendant le stage d’accueil des étudiants de l’université Paris 13 vous aideront à effectuer vos
inscriptions administrative et pédagogique.
Quand vous serez bien installés et que vos cours auront commencé, nous aurons le plaisir de vous
inviter au Pot Erasmus (vous recevrez un e-mail détaillé)
ATTENTION !
Date d’arrivée : Prévoyez d’arriver un jour ou deux avant la journée d’accueil. Si vous êtes logé en
résidence universitaire ou dans un foyer vous ne pouvez prendre possession de votre logement ni le
samedi ni le dimanche. De toute façon, prévenez votre bailleur du jour et de l’heure de votre
arrivée.
Cours de français pendant le semestre
Parce que suivre tous les jours des cours dans une langue étrangère est difficile, l'université vous
propose un soutien en français pendant la totalité du semestre. Trois niveaux seront ouverts, vous
pourrez suivre trois heures de cours de français sur objectifs universitaires par semaine et, si vous
réussissez l'examen, obtenir trois ECTS.
Les salles et les horaires des cours semestriels vous seront communiqués à la fin du stage d'accueil.
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UNIVERSITE PARIS 13 (PARIS NORD)
Service des Relations Européennes et Internationales (S.R.E.I.)
IMPORTANT
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE :

Une fois que votre université nous a confirmé votre sélection pour participer à un programme
d’échanges avec l’université Paris 13, pour confirmer votre candidature vous devrez télécharger sur
notre site web (rubrique « international » / « Venir étudier à Paris 13 ») les imprimés suivants :
-

Formulaire de candidature « Erasmus » ou « Convention »
Projet de contrat d’études
Demande de logement (si nécessaire)

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de ces documents dûment remplis,
qui constituent le dossier d’inscription.
Toutes les formalités d’inscription administrative (pour obtenir la carte d’étudiant de Paris 13) et
pédagogique (pour déterminer les cours que vous allez suivre) seront faites durant la semaine qui
suit la journée d’accueil.
DOCUMENTS A APPORTER
(ne pas les envoyer)


Une photocopie du passeport valide et du visa “ long séjour ”. Ce visa n’est pas exigé aux étudiants
de l’Union Européenne et de l’Espace Européen (renseignez-vous)



Attestation de couverture sociale (carte européenne d’assurance maladie ou autre) – voir rubrique
“ Santé ” p. 4



Carte d’étudiant de votre université d’origine avec la mention ‘année académique’ 2015/2016



4 photos d’identité



Photocopies de vos diplômes (pas obligatoires mais peuvent être utiles)

Ces papiers sont obligatoires pour :
- vous inscrire à l’université
- faire la demande d’Aide au Logement (APL)
- etc…
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Liste des coordinateurs pédagogiques Erasmus de chaque département
Vous allez rencontrer votre coordinateur pédagogique pour établir un contrat d'étude.
DÉPARTEMENT

RESPONSABLE ERASMUS

E-MAIL

UFR DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION
Communication

Yann GARANDEL

ygarandel@gmail.com

UFR DSPS - DROIT, SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES
Droit / Sciences Politiques

Muriel TAPIE-GRIME

Muriel.tapie-grime@univ-paris13.fr

UFR LSHS - LETTRES, SCIENCES DE L’HOMME ET DES SOCIÉTÉS
LLCE - Anglais
LLCE - Espagnol
LEA - Espagnol
LEA - Anglais

Anémone KOBER-SMITH

kobersmith@btinternet.com

Hélène Frison
Javier DOMINGUEZ

frison.helene@gmail.com
dominguezarribas@yahoo.fr

Edouard GUIONNET

edouardguionnet@wanadoo.fr

Malcom MANSFIELD

LEA - Allemand

Marie-Hélène VIGUIER

malcolm.mansfield@free.fr
mhviguier@gmx.de

Géographie

Francis HUGUET

francis.huguet@wanadoo.fr

Histoire

Olivier MARIN

olmarin@aol.com

Lettres Modernes & Linguistique

Véronique BONNET

veronique.bonnet8@wanadoo.fr

Psychologie

Hakima MEGHERBI

megherbi@univ-paris13.fr

Sciences de l’éducation

Nathalie ROUCOUS

nroucous@neuf.fr

UFR SEG - SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
Sciences Economiques

Philippe BARBET

philippe.barbet@univ-paris13,fr

Benjamin CHABBERT

benjamin.chabbert@univ-paris13.fr

INSTITUT GALILÉE
Mathématiques

Alain ROUSSEAU

rousseau@math.univ-paris13.fr

Physique Chimie

Mehrdad NIKRAVECH

nikravech@lspm.cnrs.fr

Informatique

Christophe TOLLU

christophe.tollu@lipn.univ-paris13.fr

Christine CHOPPY

Christine.Choppy@lipn.univ-paris13.fr

Anissa MOKRAOUI

Anissa.mokraoui@univ-paris13.fr

Cycle MASTER
e

Disciplines Scientifiques (2 cycle)

Claudia LARCHER

Sup Galilée

Fabien Benedic (responsable RI)

relations-internationales.galilee@univparis13.fr
fabien.benedic@lspm.cnrs.fr

UFR SMBH - SANTE, MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE
Médecine

Sadia AGNAOU

agnaou@univ-paris13.fr

Valérie SZYMANSKI

Valerie.szymanski@univ-paris13.fr

Olivier BOUCHAUD

Olivier.bouchaud@avc.aphp.fr
cecvallet@yahoo.fr / cecile.vallet@univparis13.fr
olivier.oudar@univ-paris13.fr

STAPS

Cécile VALLET

Sciences de la vie

Oudar Olivier
IUT DE SAINT DENIS

GEA

Jean-Michel MILLOT

millot@iutsd.univ-paris13.fr

TC

Christine CECILLON

cecillon.christine@wanadoo.fr

International Business Program

Fatma RAMDANI

fatma.ramdani@univ-Paris13.fr
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IUT DE LA PLEINE SAINT DENIS
GEA - TC

Bruno BOUDEAU

bruno.boudeau@univ-paris13.fr

IUT DE VILLETANEUSE
Toutes disciplines

Jessica ROBERT

jessica.robert@iutv.univ-paris13.fr

GEA

Céline MURILLO

CelineMurillo@hotmail.com
IUT DE BOBIGNY

Toutes disciplines

International IUT BOB

international.iutb@univ-paris13.fr

Idil AINACHE

idil.ainache@univ-paris13.fr

Pascal VAILLANT

vaillant@univ-paris13.fr

INFORMATIONS PRATIQUES POUR VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Restauration
En fonction du campus sur lequel vous étudiez, vous avez accès à des restaurants universitaires ou
cafétérias. Votre carte d'étudiant peut vous servir de moyen de paiement. En effet, elle contient le
système de porte-monnaie électronique Monéo, rechargeable par carte bancaire sur des bornes
situées dans les lieux de restauration.

Sport
Pendant la journée d'accueil, le département des activités physiques et sportives de l'université Paris
13 vous présentera les différentes activités qui vous sont offertes.
Natation, tennis, basket, danse, escalade, … Profitez de votre séjour en France pour découvrir un
nouveau sport ou continuer votre activité habituelle.

Culture
Le service culturel de l'université Paris 13 vous invite à découvrir une programmation riche pour
l'année universitaire 2015/2016.

Transports
En arrivant en région parisienne, faites rapidement établir un passe Navigo Imagine’R auprès de la
société de transports, la RATP. En fonction de la zone dans laquelle vous habitez, vous paierez un
tarif différent.

Santé
Assurance Maladie
Avant votre départ vous devez vous procurer la carte européenne d’assurance maladie : elle vous
permettra de bénéficier de la prise en charge des soins médicaux nécessaires au cours de votre séjour.
Si aucun accord n’a été passé entre la France et votre pays, vous devez contracter une assurance
maladie à votre choix, en France (pour 200 € environ vous pouvez adhérer à la Sécurité Sociale
étudiante) ou dans votre pays.
(si vous avez consulté un médecin et acheté des
médicaments) :
* Si vous avez la carte européenne d’assurance maladie ou si vous bénéficiez d’une assurance privée et
êtes ressortissant d’un pays de l’espace économique européen : pour la première
demande de remboursement, vous devez aller au Service Relations Internationales de
la CPAM (Caisse primaire d’Assurance Maladie) du département où vous habitez et
présenter la feuille de soins délivrée par le médecin + votre carte européenne d’assurance
maladie ou votre attestation d’assurance privée + votre carte d'étudiant + un relevé
d'identité bancaire (RIB). La CPAM enregistre alors votre dossier et procède directement
au
remboursement
de
vos
frais
(aucun
remboursement
en
liquide).
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Pour les demandes de remboursement suivantes, il vous suffira d’envoyer votre feuille de soins à ce
même service (si vous avez une assurance complémentaire, vous lui ferez suivre ensuite vos
décomptes de remboursement de la CPAM, pour obtenir le remboursement complémentaire)
* Adresse de la CPAM de Paris : 175, rue de Bercy, 75012 Paris
*CPAM de la Seine-St-Denis : Centre 872, 195, ave Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny (Tramway,
arrêt Jean Rostand). Tél. : 0820 904 193
* Si vous bénéficiez d’une assurance privée autre : vous relevez de votre caisse privée et c’est à elle
que vous adresserez vos feuilles de soins. Elle vous remboursera selon ses propres modalités et délais.

: obligatoire
Tout étudiant européen est obligé de souscrire une assurance responsabilité civile dans son pays ou en
France pour les:
dommages corporels causés aux tiers dans la vie privée
dégâts matériels
☞Vérifiez avant de partir que vous avez ce type d’assurance.

Banque
Le plus pratique est de vous procurer dans votre pays une carte de crédit internationale (VISA ou
Mastercard).
Mais vous pouvez aussi ouvrir un compte en France dans une agence près de
chez vous.
Renseignez-vous sur les documents à apporter et prenez rendez-vous avec un
conseiller qui pourra alors vous proposer des moyens de paiement adaptés
(chéquier et carte bancaire).

CARTE DE SEJOUR/VISA
Les étudiants ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (E.E.E.) sont
dispensés de titre de séjour. Les étudiants originaires d’autres pays doivent se renseigner auprès du
consulat français dans leur pays pour l’obtention éventuelle d’un visa « étudiant ». Pour un séjour de
plus de trois mois, ces étudiants devront demander le « Visa long séjour valant titre de séjour » auprès
de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) de leur lieu de résidence.
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Logement
ATTENTION : Le logement est un problème très difficile en région parisienne. Le S.R.E.I. ne peut
pas s’engager à fournir un logement à tous les étudiants qui en font la demande !

QUELQUES EXPLICATIONS
1) Conseils avant de louer
Avant de s’engager, il est nécessaire de connaître les conditions exactes de la location proposée et de
se faire préciser :
et entretien des parties communes de l’immeuble) sont comprises dans le montant du loyer. En général
les frais de chauffage et d’électricité ne sont pas compris. En cas de logement chez l’habitant, il faut
savoir si le loyer comprend la fourniture et le blanchissage des draps, l’utilisation des bains/douches et
de la cuisine ;
;
rès avoir fait établir un état des lieux ;
;
réception, un préavis d’un mois en général (trois mois dans les contrats de location par agence). Le délai
est le même pour le propriétaire s’il désire reprendre sa chambre ou son studio (en fin de bail
seulement).

2) Ce qu’il faut payer avant
Dans tous les cas de location vous aurez à verser une provision égale à un mois de loyer avant de
pouvoir pénétrer dans le logement. Le loyer se règle avant d’occuper le logement et dès les premiers
jours de chaque mois. Ceci signifie que vous devez pouvoir verser deux mois de loyer
au minimum à votre arrivée ou un peu avant.
Des conditions particulières peuvent être demandées suivant les résidences.
Attention : quelle que soit la date de votre arrivée, le mois en cours est à payer en totalité.

3) Les aides que vous pouvez obtenir
Renseignez-vous sur www.caf.fr (caisse d'allocations familiales). Tous les étudiants qui logeraient dans
une résidence agréée CROUS ont droit à l’allocation dite APL (Aide Personnalisée au Logement) ou à
l’allocation dite ALS (Allocation Logement à caractère Social), qui viendra en déduction de votre loyer.
Les résidences ou foyers dans lesquels vous êtes logés vous aident à constituer votre dossier.

4) Si vous désirez être aidé pour trouver un logement
ment le formulaire Demande de logement et retournez-le au S.R.E.I. le plus
rapidement possible.
A la dernière page de cette brochure vous trouverez une liste d’adresses où il est possible de demander
un logement.
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PISTES POUR TROUVER UN LOGEMENT
Point Logement Étudiant
21, rue du Val de Grâce
75005 PARIS
Tél. :00 33 (0) 1 40 46 86 73

Maison des Étudiantes
214, bd Raspail
75014 Paris
Tél. : 33 (0)1 42 18 14 00
Fax : 33 (0)1 43 20 70 11
info@maisondesetudiantes.com

CEP Entraide Etudiante –
5, rue de l’Abbaye
75006 Paris
Tél. : 00 33 (0) 1 40 61 40 00

Auberge Internationale des Jeunes
(Location pour quelques jours seulement)
10, rue Trousseau
75011 Paris
Tél. : 33 (0)1 47 00 62 00
www.aijparis.com

Foyer de Jeunes Travailleurs
65, rue de Strasbourg
93800 Epinay-sur-Seine
Tél. : 00 33 (0) 1 48 41 40 65
Fax : 00 33 (0) 1 48 41 67 97

Cité Internationale Universitaire de Paris
Boulevard Jourdan, 75014 Paris:
www.ciup.fr

OSE (Office des Services étudiants)
11, rue Serpente
75006 Paris – T : 01 55 42 80 80
www.leclubetudiant.com


Collège d’ESPAGNE
7 E, boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél : 33 (0)1. 40.78.32.00
http://assoc.wanadoo.fr/colegio-esp.ciup/

Fondation DANOISE
7 H, boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél : 33 (0)1. 40.78.12.50
www.fondationdanoise.org

Fondation HELLENIQUE
47 B, boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél : 33 (0)1. 58 10 21 00
Fax : 33 (0) 1 45 81 53 11

Maison de l’ITALIE
7 A, boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél : 33 (0)1. 44.16.63.00

Foyer de Jeunes Travailleurs (ALJT))
Cité Floréal
2, promenade de la Basilique
93200 Saint-Denis
Tél. : 33 (0)1 49 71 16 80
Fax : 33 (0)1 48 23 09 86
Foyer de Jeunes Travailleurs
74, rue Albert Dalhenne
93400 Saint-Ouen
Tél. : 33 (0) 1 40 11 04 93
Fax : 33 (0) 1 40 11 09 62
Il est possible de demander une réservation
de chambre dans une résidence
de l’Association pour le logement des jeunes
travailleurs par Internet, à l’adresse :
www.aljt.asso.fr

Sites Internet proposant des logements :

Institut Catholique de Paris – 01 44 39 60 24
21, rue d’Assas
75006 Paris

www.directgestion.com

Palais de la Femme
94, rue de Charonne
75011 Paris
Tél : 33 (0) 1. 46.59.30 00
Fax : 33 (0) 1 43 71 15 55

www.oeil-fr.om

www.adele.org

www.pap.fr
www.seloger.com
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JEM Erasmus P13 (JEM EP13), association loi 1901,
pour les étudiants Erasmus et Internationaux de l’Université Paris 13

Qui sommes nous ?
Nous sommes l’association de l’université Paris 13, qui vous accompagne tout au long de votre
semestre autant dans vos démarches administratives que dans votre quotidien.
Nous vous faisons découvrir un Paris jeune et étudiant ! Nous vous proposons donc des visites de
Paris (musées, institutions culturelles…), nous vous emmenons dans des bars atypiques et dans
les soirées branchées de la capitale.
Comment nous trouver ?
> Groupe facebook : JEM Erasmus Paris 13 https://www.facebook.com/groups/jemerasmusp13/
> E-mail : jemerasmusp13@gmail.com

EIAP (Echanges internationaux à Paris)
JEM Erasmus P13, fait parti du réseau qui réuni des associations étudiantes ayant les mêmes objectifs : l’accueil et
l’accompagnement des étudiants internationaux en échanges en Ile-de-France. Ce réseau est composé des
associations des universités de Paris 3, 7, 8, 12 et 13. Il organise entre autre des voyages, des activités comme le
théâtre, le cinéma, des cours de langue…
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