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LISTE DES PROCÉDURES
Toutes ces procédures sont expliquées en détail dans ce guide, merci de vous y référer.
Inscription administrative (IA)

□ J’ai rempli mon dossier d’inscription administrative avec :
□ 2 photographies d’identité
□ copie du passeport
□ copie du visa (page avec le tampon de la date d’entrée en Europe)
□ dossier OFII (si concerné)
□ J’ai déposé le dossier d’inscription au bureau 02 (daté et signé)
□ J’ai activé mon ENT

Inscription pédagogique (IP)

Attestations de notes

□
□
□
□

J’ai rempli ma fiche pédagogique
J’ai déposé ma fiche pédagogique finale au bureau 02
J’ai signé mon contrat pédagogique confirmant ainsi mon inscription dans les cours
J’ai informé le bureau 02 de mes dates et types d’examens

□ J’ai récupéré mes attestations de notes au bureau 02
□ J’ai donné à mes enseignants mes attestations de notes (le jour de l’examen au plus
tard)

Logement : arrivé et départ
(Cité U.)

□
□
□
□
□
□
□

Assurances (santé, habitation,
responsabilité civile)

□ J’ai fourni au bureau 02 ma preuve d’assurance santé
□ J’ai fourni au bureau 02 ma preuve d’assurance habitation
□ J’ai fourni au bureau 02 ma preuve de responsabilité civile

Ouverture et fermeture de
compte bancaire / résiliation
d’assurance habitation
(si concerné)

□ Je suis allé à la banque pour ouvrir un compte bancaire avec mon passeport
□ Je suis allé à la banque pour retirer ma carte bancaire (après avoir reçu mon code

J’ai fait mon état des lieux d’arrivée
J’ai complété le dossier de la Cité U. et je l’ai rendu au secrétariat de la Cité U.
J’ai demandé une attestation de logement
J’ai signé mon contrat et l’ai redéposé au secrétariat de la Cité U.
J’ai pris rendez-vous avec le service de nettoyage pour mon état des lieux de départ
J’ai fait mon état des lieux de départ
J’ai rendu mes clefs et mon état des lieux au secrétariat pendant les heures
d’ouverture

par courrier)

□ J’ai transmis mon relevé d’identité bancaire (RIB) au bureau 02
□ J’ai fait un dépôt sur mon compte d’au moins 10€
***

□ J’ai résilié mon assurance habitation en envoyant un email à la banque avec :
□ le numéro de contrat de mon assurance habitation
□ la date de fin de mon hébergement en logement
□ l’état des lieux de sortie de la Cité U. (le cas échéant)
Il est toutefois préférable d’aller directement à la banque
***
□ J’ai retiré tout l’argent de mon compte après m’être assuré de ne plus avoir de
transaction en attente
□ J’ai demandé à ma banque la clôture de mon compte
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LE BUREAU
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM)
DRIF (Direction des Relations Internationales et de la Francophonie)
Programme BCI/Conventions Québec (UdeM et UQAC)
Bâtiment Ionesco – Bureau 02, Tel. +33 4 67 14 21 03
Pour les questions administratives, veuillez contacter Madame Andrée Meyers et mettre l'assistant administratif en copie.
Pour les questions pédagogiques, veuillez contacter Madame Nathalie Auger.

Contacts
Responsable pédagogique du programme BCI/Conventions Québec (UdeM et UQAC)
Mme Nathalie AUGER
nathalie.auger@univ-montp3.fr
Sciences du Langage ITIC
2ème étage du Bred - Bureau 107 (sur rendez-vous)
**********

Chargée de gestion administrative BCI/Conventions Québec (UdeM et UQAC)
Mme Andrée MEYERS
andree.meyers@univ-montp3.fr
Horaires : septembre et janvier: lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
le reste de l'année scolaire : du lundi au vendredi, de 14h à 17h
**********
Assistant administratif BCI/Conventions Québec (UdeM et UQAC)
proganglo-bci-quebec@univ-montp3.fr
Horaires : septembre et janvier: lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
le reste de l'année scolaire : du lundi au vendredi, de 14h à 17h

**********
VEUILLEZ VOUS ASSURER D'ASSISTER À TOUTES LES RÉUNIONS QUE NOUS ORGANISONS POUR
VOUS, BEAUCOUP D'INFORMATIONS VOUS SERONT FOURNIES.
De plus, vous devrez vous présenter plusieurs fois au bureau pour récupérer des formulaires importants, par exemple votre
certificat de scolarité et votre carte d'étudiant au début du semestre. Vous devez donc consulter vos courriels le plus souvent
possible et respecter toutes les échéances. Si vous ne recevez aucun courriel de notre bureau, il y a un problème. Veuillez vérifier
votre boîte de spam.
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L’UNIVERSITÉ
►COURS
L'Université Paul-Valéry Montpellier 3 propose des cours en sciences humaines, lettres et langues. Différentes disciplines sont
représentées au sein des différentes composantes.
Pour vous aider à visualiser les différents champs disponibles dans Paul-Valéry, veuillez consulter la liste ci-dessous :
UFR : Unité de Formation et de Recherche
UFR 1 : Arts du Spectacle, Arts Plastiques, Lettres modernes, Humanités (Lettres classiques), Musicologie et Philosophie
UFR 2 : Langues Étrangères Appliquées (LEA), Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER)
UFR 3 : Géographie – aménagement, Histoire, Histoire de l'art, Archéologie, Biologie – écologie – environnement
UFR 4 : Administration Économique et Sociale (AES), Sciences sociales
UFR 5 : Psychologie, Sociologie, Ethnologie, Sciences Sanitaires et Sociales
UFR 6 : Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS), Sciences de l’éducation
ITIC : Sciences du langage, Information et Communication
De plus, pendant votre séjour d'échange à Montpellier, vous ne serez pas inscrit comme tout autre étudiant français mais en tant
qu’étudiant pluridisciplinaire. Cela signifie que vous ne suivez pas tous les cours d'un diplôme dans un domaine déterminé, mais
que vous pouvez suivre les cours de n'importe quel département de Paul-Valéry.
Ce que vous devez savoir sur les cours en France :
 Un CM est un cours magistral (donné en amphithéâtre, qui peut accueillir de 200 à 500 étudiants), un TD est
un séminaire (limité à 45 étudiants). Si un cours est composé de 2 ou 3 parties (CM + TD ; TD + TD ; etc.),
il est alors obligatoire de suivre chaque partie du cours. Dans ce cas, vous pouvez avoir 2 ou 3 classes mais 1
code pour 1 note sur votre relevé de notes.
 1 code = 1 cours = 1 note
 Les notes vont de 0 à 20. La moyenne est à 10.
 “ECTS” signifie European Credits Transfer System. Veuillez noter que les crédits européens ne sont pas
équivalents aux crédits de votre université d'origine. Vous devez vérifier auprès de votre coordinateur à
domicile ce que vous devez faire pour être en mesure de transférer vos notes à domicile.
Vous devez toujours vous assurer auprès de votre coordinateur à domicile que votre université d'origine transférera les cours que
vous avez choisis. Si vous choisissez vous-même vos cours sans demander l’accord de votre université d’origine, vos notes ne seront
peut-être pas transférées à votre retour.

→ Cours de sport
(basket-ball, fitness, beach-volley, boxe, danse, football, golf, rugby, yoga...)
En tant qu'étudiant d'échange, vous pouvez vous inscrire au SUAPS dans 3 pratiques différentes :
1/ En pratique notée, avec une attribution de 2 crédits avec 23 activités proposées. L'examen comprend une partie théorique
(8 points) et une partie pratique (12 points).
2/ En pratique de loisir, il n'y a pas de crédits rattachés. Elle est soumise à une cotisation annuelle.
3/ En compétition: ouvertes aux étudiants de tous niveaux. Les compétitions ont lieu en semaine (le plus souvent le lundi et le jeudi
soir). Il n'y a pas de crédits rattachés.
Veuillez voir ci-dessous pour savoir comment vous inscrire.
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►INSCRIPTION
À PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3, NOUS VOUS AIDERONS À EFFECTUER 3 INSCRIPTIONS
→ L’inscription administrative ou IA.
À votre arrivée, vous devez remplir un dossier pour notre bureau (bureau 02). Vous serez alors inscrit à l'université et obtiendrez
votre carte d'étudiant et votre numéro étudiant. Pour ce dossier, vous devez apporter :
 2 photos d'identité





1 copie de votre passeport
1 copie de votre visa (avec le cachet du jour d'arrivée)
Le formulaire OFII, si l'ambassade vous en a remis un.

→ L’Inscription dans les cours est aussi appelée Inscription dans les groupes
Cela signifie que vous devez être inscrit dans des groupes spécifiques, à des heures précises, dans la classe d'un professeur spécifique.
Vous recevrez, de la part du bureau 02, un passeport international que vous devrez remplir avec toutes les informations pour
chacun de vos cours (code, intitulé, nom du professeur) et le faire signer par chaque enseignant.

→ L’Inscription pédagogique ou IP.
Vous devez remplir notre fiche d'inscription pédagogique (fiche IP) au plus tard deux semaines après le début des cours, pour les
cours que vous avez choisis et l'apporter au bureau 02. Veuillez la remplir avec soin en indiquant toutes les informations exactes
requises : intitulé du cours, nom de l'enseignant, code, horaire, numéro de salle, ECTS et département. Nous vous inscrirons à ces
cours et vous devrez confirmer que tout est en ordre.
Cette procédure est nécessaire pour être inscrit à l'université, pour figurer sur la liste des professeurs et pour pouvoir passer
vos examens et obtenir une note. Vous devez nous informer si l'une des informations change.
VEUILLEZ NOTER QUE POUR TOUS LES COURS, vous ne pourrez plus annuler/ajouter des cours après la date
d'échéance. Il n'y a pas de procédure de retrait après la période d’essai des cours. Par conséquent, vérifiez soigneusement
que les codes des cours sont corrects.
*****

→ Cours de sport :
 Si vous voulez accélérer le processus, nous vous conseillons d’aller chez votre médecin dans votre pays d’origine et
d’apporter un certificat*.


Nous vous demandons également de nous avertir dès maintenant si vous avez l'intention de prendre un cours à
crédits, car il y aura très peu de temps en septembre ou janvier si vous voulez vous inscrire à un cours de sport.

Comment s’inscrire ?



Passez dès que possible au SUAPS au début du semestre, car les groupes se remplissent rapidement. Allez sur le lien
ci-dessous pour consulter la liste des différents sports et le processus d’inscription : https://www.univmontp3.fr/fr/sports-et-pratiques-physiques
Apportez les documents suivants au bureau du SUAPS :




Votre carte d'étudiant (de l'UPVM)

*Un certificat médical de moins de 3 mois. Vous pouvez vous en procurer un auprès de la Médecine préventive sur
le campus ou auprès d'un médecin généraliste. Votre médecin doit préciser que vous êtes « apte à la pratique sportive ».
VEUILLEZ NOTER QUE si le médecin indique sur le document quels sports vous pouvez pratiquer, vous ne
pouvez pratiquer que ces sports.




1 formulaire d'inscription à remplir (au SUAPS)
Si vous avez l'intention de prendre un cours de loisir, apportez avec vous 25€ (chèque à l'ordre de : Mme
l'Agent Comptable de l'UPVM).
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L'inscription au SUAPS vous permet également d'utiliser le court de tennis, le gymnase et le dojo du CSU la Motte Rouge mais
vous devez apporter votre propre matériel. Ils sont situés tout en haut de Paul-Valéry, sur la route de Mende. Au premier rondpoint, tournez à gauche et continuez tout droit pendant 5 minutes. L'entrée se trouve à droite, après le virage. Vous avez un
stationnement et un court de tennis derrière. Il y a aussi plusieurs piscines publiques à Montpellier. La plus accessible en tramway
est Antigone (gare : place de l'Europe), qui est aussi une piscine olympique. http://www.guide-piscine.fr/herault/montpellier23330_V

►EXAMENS
Pour valider un cours vous devez passer tous les examens de toutes les classes qui le constituent, s’il y en a plus d’un. Vérifiez
auprès de vos professeurs les modalités d’examens et n’en manquez aucun. Une absence à un examen final signifie une note de
0/20 qui sera transférée en "ABI" (ABsence Injustifiée). Si vous n'avez pas obtenu de bons résultats à l'un de vos examens, vous
pouvez vous présenter à la deuxième évaluation (rattrapages). Renseignez-vous auprès du département du cours pour connaître
l'horaire. Vous pourrez consulter les « MCC » : Modalités de Contrôle des Connaissances en suivant ce lien : https://www.univmontp3.fr/fr/formation-lp/r%C3%A9glementation-des-%C3%A9tudes/mcc


Les examens finaux ont lieu en semaine 12 ou la semaine suivante (Examens gros effectifs) du semestre.
ASSUREZ-VOUS DE RESTER À MONTPELLIER JUSQU'À LA FIN DE TOUS VOS EXAMENS.

Si vous restez pour le semestre d'automne uniquement, vous ne pourrez pas participer aux secondes évaluations, qui ont
généralement lieu au semestre de printemps. Si vous pensez que vous risquez d'échouer à un cours, veuillez consulter le
professeur pour connaître les moyens possibles d'améliorer votre note AVANT DE QUITTER MONTPELLIER. Il n'y aura
rien à faire si vous avez échoué à un cours et que vous avez quitté Montpellier avant les secondes évaluations.
Vous devez nous informer si vous avez conclu un accord avec votre professeur.

►ATTESTATIONS DE NOTES
Les attestations de notes sont un moyen pour nous de vérifier que votre note dans la base de données et la note attribuée par le
professeur sont les mêmes. Vous irez chercher ces formulaires à notre bureau quelques semaines avant les examens et vous les
remettrez à vos professeurs. Vos professeurs les rempliront et les renverront à notre bureau une fois qu'ils auront corrigé vos
examens.

►RELEVE DE NOTES
Votre relevé de notes vous sera envoyé directement à l’adresse permanente que vous avez transmise au bureau 02. Vous pourrez
vérifier cette adresse à notre bureau.

►CALENDRIER
→ Calendrier universitaire 2019-20
https://www.univ-montp3.fr/fr/file/32548/download?token=6WvVcxFp

7

VIE ÉTUDIANTE
→ L’Accueil de Paul-Valéry
L’accueil se situe dans le Bâtiment O (bâtiment des moyens généraux), à l’entrée principale du campus.

→ L’Imprimerie de Paul-Valéry
L’imprimerie se situe dans le même bâtiment que l’accueil. Il se peut que vous deviez vous y rendre pour obtenir un document
(fascicule) pour certains cours. Votre professeur vous fera savoir si vous devez en obtenir un.

→ YOOT
YOOT est un programme culturel, qui offre aux étudiants des réductions sur les billets d'entrée aux événements culturels (films,
ballets, concerts, pièces de théâtre...). Avec cet abonnement, vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour de nombreux
évènements et vos billets de cinéma ne coûteront que 3,90€.
Pour vous abonner, vous devez vous rendre sur le site https://yoot.fr/
 Créer un compte sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ (ce site est très utile pour votre vie étudiante
en France)
 Payer 9€ sur yoot.fr
Vous recevrez ensuite par courriel le programme de tous les évènements.

→ Théâtre de la Vignette
En tant qu'étudiant international, vous êtes invité à participer aux Ateliers de Pratique Artistique organisés par le Théâtre de la
Vignette sur le campus. Ces ateliers sont réservés aux étudiants à l’année.
Beaucoup de pièces de théâtre et d'événements s'y déroulent. Consultez leur programme en ligne !
http://theatre.univ-montp3.fr/

→ Resto U.
Votre carte étudiante est également un moyen de paiement (Carte IZLY) pour le restaurant universitaire (Resto U.) et les
cafétérias du campus.
Visitez le site Web pour de plus amples informations sur le fonctionnement de la carte IZLY et l'utilisation de l'application
mobile. http://www.izly.fr
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INTERNET
→ ENT (Espace Numérique de Travail)
Une fois inscrit (IA) auprès d'Andrée Meyers à l'UPVM, vous recevrez votre carte étudiante. Vous devrez ensuite activer
rapidement votre ENT avec les informations de votre carte étudiante : https://app.univ-montp3.fr/ent/Validation
Avec votre carte étudiante, vous pouvez également emprunter des livres à la bibliothèque et bénéficier de tous les tarifs
étudiants.
Dès que vous vous serez inscrit, vous aurez accès à vos courriels universitaires et l'activation de votre compte vous permettra
de :
 Vérifiez vos notes
 Utiliser le Wifi
 Accéder à la plateforme Moodle que certains enseignants utilisent pour partager du matériel pour les cours
 Obtenir votre certificat de scolarité
 Communiquer avec vos professeurs et notre bureau des relations internationales par le biais du courriel de l'université
 Accéder aux informations sur la vie étudiante

→ Connexion sans fil et Wifi
À l’université:
 Pendant une courte période après votre arrivée, vous ne serez pas encore inscrit à l’UPVM. Pendant ce temps, nous
vous fournirons un mot de passe temporaire.
 Après votre inscription, vous pourrez ensuite utiliser le sans-fil en vous connectant sur votre ENT: https://casv3.univmontp3.fr/casv3/login?service=https://monupv.univ-montp3.fr/uPortal/Login
À la Cité U. votre chambre est équipée d'une connexion Internet (Wifirst). Voici la procédure à suivre :
 Obtenez un code de connexion à la réception de votre résidence
 Connectez-vous au réseau de votre résidence (par Wifi ou par le câble Ethernet selon votre bâtiment)
 Lancez votre navigateur web et chargez la page smartcampus.wifirst.net
 Entrez votre code de connexion (un code de 8 caractères donné par le gestionnaire de votre résidence) et suivez
les instructions!
Vous êtes maintenant connecté à Internet ! Profitez de votre accès Internet rapide fourni par SmartCampus !
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SANTÉ
→ Assurance santé
Les étudiants qui étudieront en France pendant 1 semestre ou une année DOIVENT prendre une couverture santé.
Voici les moyens de le faire, en commençant par les plus simples:
 Fournir la preuve d'une assurance souscrite dans le pays d'origine de l'étudiant qui confirme clairement l'assurance
maladie et la responsabilité civile ainsi que le rapatriement d’urgence. Les étudiants devront avancer les frais et seront
remboursés par leur assurance.


Souscrire à l'assurance IWIF pour les étudiants étrangers leur permet de choisir leur période de couverture ainsi que
leur taux de remboursement à 70% ou 90% en fonction des coûts réels. Si les frais sont peu élevés, les étudiants
avanceront l’argent et seront remboursés, soit sur un compte bancaire français, soit sur un compte bancaire de leur
pays d'origine (des frais de transfert seront facturés). Si vous choisissez de souscrire cette assurance (IWIF), voici le
lien vers leur site web : https://www.iwi-f.com/en/ et leur procédure en ligne.



Rejoindre la CPAM. Une procédure en ligne activera l'affiliation. Cette procédure, qui sera effectuée par de nombreux
étudiants français, sera lourde, et nécessitera beaucoup de documents et de temps. Les étudiants ne peuvent être
remboursés que sur un compte bancaire français et pour les étudiants au semestre, éventuellement seulement après
leur mobilité, ce qui signifie que le compte bancaire français doit rester ouvert jusqu'au dernier remboursement. La
CPAM vous remboursera jusqu'à 70% des frais engagés.

→ Médecins
Il est préférable, pour une première visite chez un médecin généraliste, de présenter le formulaire « Choix du médecin traitant ».
Vous trouverez ce document dans votre dossier de bienvenue. Pendant votre séjour, votre médecin traitant :
 Vous traite régulièrement. C'est la première personne que vous consultez pour obtenir des conseils sur votre santé, qui
veille à ce que votre suivi médical soit optimal ;
 Vous guide tout au long du processus de soin. Il est votre interlocuteur privilégié. Il vous informe et vous met, si
nécessaire, en contact avec d'autres professionnels de santé (autres médecins spécialistes, médecins hospitaliers...) ;
 Connaît et gère votre dossier médical. Il centralise toutes les informations sur vos soins et votre état de santé.
***
 Remplissez les champs « identification de l’assurée et du bénéficiaire » ;
 Apportez le formulaire avec vous pour que votre médecin puisse remplir sa part : identification du médecin traitant ;
 Vous présenterez à votre médecin l'Attestation d'affiliation d’assurance (couverture santé) ou de la CPAM ;
 Après l'examen, rendez-vous à la pharmacie si nécessaire et, avec votre ordonnance, vous n'aurez probablement rien à
payer (sauf pour des médicaments spécifiques qui ne sont pas remboursés).
 Vous devrez consulter votre médecin si vous voulez voir un spécialiste (exception : dentiste, gynécologue,
ophtalmologiste, stomatologue, psychiatre ou neuropsychiatre (pour le suivi des jeunes de moins de 26 ans).
Que dois-je faire si j’ai besoin d’aller à l’hôpital en urgence ?
 1/ si vous avez souscrit une assurance dans votre pays d'origine, vous devrez soit payer les frais médicaux et l'assurance
vous remboursera plus tard, soit vous devrez mettre votre assurance en relation avec l'hôpital français ;
 2/ si vous avez souscrit à une assurance (couverture santé), cette mutuelle pourra couvrir 90% à 100% de vos frais
médicaux ;
 3/ si vous avez choisi de vous inscrire à la CPAM, vous serez remboursé jusqu'à 70% seulement sur votre compte
bancaire français.

→ La médecine préventive à l’université
Des services médicaux sont également disponibles sur le campus (près de la Maison des Etudiants). Vous pouvez vous y rendre
gratuitement chaque fois que vous en avez besoin, pour des conseils nutritionnels ou psychologiques ou pour obtenir un
certificat médical qui vous sera demandé si vous faites du sport à l'université.
Pour plus d’informations, consultez le site http://montpellier-psychologue.
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PROCÉDURES HORS UPVM
→ OFII (Office français de l’intégration et de l’immigration)
Si la mention « dispense temporaire de carte de séjour » figure sur votre visa, les informations suivantes ne vous concernent pas.
Autrement, vous devez avoir reçu un formulaire OFII accompagné de votre visa à l'Ambassade de France.
Le processus se fait en ligne sur ce site :
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
Vous devez vous munir de :
 Votre passeport avec le visa et le cachet d'entrée sur le territoire ;
 Votre carte (Visa, Mastercard ou CB) OU un timbre fiscal acheté au préalable.
Les informations suivantes vous seront demandées :
 Numéro de visa
 Date de validité du visa
 Date de délivrance du visa
 Motif du visa (Étudiant)
 Nom, prénom, situation familiale, numéro de téléphone, adresse en France de l'étudiant
 Numéro de timbre fiscal (si acheté au préalable)
À la fin de la procédure, l'achat du timbre fiscal de 60 € peut se faire en ligne si vous possédez une carte de crédit (Visa,
Mastercard ou CB).
Si vous ne pouvez pas acheter de timbre fiscal en ligne, vous pouvez l'acheter dans un Tabac Presse.
Après la procédure, vous recevrez par courriel :
 Vos identifiants de connexion
 Un résumé de votre situation
 Votre preuve de paiement
 La confirmation instantanée de la validation de votre visa de long séjour (VLS). Ce certificat doit être agrafé au passeport.
Il est impossible d'enregistrer la procédure et de payer plus tard. Les données seront perdues.

→ Cité universitaire (Cité U.)
Si vous avez besoin d'un logement pour une nuit avant de vous installer, pendant l'été ou pour les visiteurs, les dortoirs disposent
d'une sélection de chambres qui peuvent être louées pour une seule nuit (21,50 €/nuit). Vous pouvez faire une réservation en
ligne : http://www.crous-montpellier.fr/actualite/bed-crous-reservez-logement-flexibilite/
Documents exigés par la Cité U. :

3 photos d’identité

RIB (Relevé d’Identité Bancaire) de votre compte bancaire français, donné par la banque lors de l’ouverture de votre
compte

Certificat d'assurance logement, également délivré par la banque

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l’assurance IWIF

Numéro de téléphone portable français (dès que vous en avez un).
De nouvelles dispositions sont mises en œuvre depuis le semestre d'automne 2019-2020. Un forfait de 4,5 mois (voir ci-dessous)
sera offert aux étudiants qui viennent pour une mobilité à l'année ou un semestre (automne ou printemps) et qui demandent un
hébergement dans une résidence universitaire (dortoirs). Les paiements devront être effectués en deux versements par semestre.
Les étudiants auront accès à leur hébergement à partir du 26 août et pourront même rester dans les dortoirs jusqu'au 15 janvier
s'ils le souhaitent.
Grâce à ce forfait, les étudiants d'une année ou d'un semestre 2 n'auront plus à payer leur hébergement jusqu'au 15 juin mais
seulement jusqu'au 31 mai (voir ci-dessous les tarifs des chambres).
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Tarifs des chambres :
Forfait séjour
(Internet inclus)
Semestre 1
50 % début octobre
50 % début novembre
Semestre 2
50% début février
50% début mars
Année
25 % début octobre
25 % début novembre
25 % début janvier
25 % début mars

Chambre
(sanitaires et
réfrigérateur)
refrigerator)
1 111,50 €

Studio 14m²
(douche, toilettes,
kitchenette)

Studio 17m2
(douche, toilettes,
kitchenette)

1 323 €

1 440 €

1 111,50 €

1 323 €

1 440 €

2 223 €

2 646 €

2 880 €

247,00 €

294,00 €

320,00 €

Réservation à régler d’avance par CB via
Interlog

Documents à remplir à l'arrivée :

Formulaire d’inscription ;

État des lieux (avec le service de nettoyage).
Linge de lit
La Cité U. vous fournira des couvertures, oreillers, draps, seulement pour les 3 premières semaines. Vous devrez ensuite acheter
les vôtres, à moins que vous ne les ayez apportés avec vous.
Cela peut sembler futile, mais le papier hygiénique n'est pas fourni par la Cité Universitaire.

Cuisine
Vous devez apporter vos propres casseroles et poêles ; aucun équipement n'est disponible dans la cuisine de la Cité U.
Etat des lieux d’arrivée/de départ
Prenez rendez-vous avec le personnel de nettoyage de votre immeuble au moins 10 jours après votre arrivée pour faire l'état des
lieux (nous vous conseillons fortement de le faire le plus tôt possible). Le personnel de nettoyage vous remettra le formulaire
d’état des lieux étudiant. Ne le perdez pas, ce formulaire sera nécessaire lors de votre départ.
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→ Départ de la Cité U. et remboursement de la caution
Date de départ


Veuillez indiquer votre date de départ de Montpellier à Andrée Meyers ou à son assistant dès que vous la connaissez.

AVANT DE QUITTER LA CITÉ U. :
Vous devez prendre rendez-vous avec le service de nettoyage de votre immeuble pour votre état des lieux au moins 10 jours
avant votre départ de la Cité U., que ce soit pendant ou en dehors des heures de bureau.
 Avant le rendez-vous : votre chambre doit être propre et vide. Dans le cas contraire, des frais de nettoyage seront
facturés (20 €/heure). D'autres frais peuvent également s'appliquer si quelque chose manque ou a été endommagé. Ces
frais seront soit retirés de votre dépôt de garantie, soit payés directement en espèces le jour de votre départ de la Cité
U. Autrement, ils seront portés à votre compte à votre université d'origine.


Après le rendez-vous : si vous partez pendant les heures de bureau, le personnel de nettoyage vous remettra
un document d'état des lieux. Vous devez ensuite vous rendre au secrétariat de la Cité U. pendant les heures de
bureau avec ce document et les clés de votre chambre.



Après le rendez-vous : si vous partez en dehors des heures de bureau, vous devez rencontrer le personnel de
nettoyage et il vous confirmera si tout va bien. Vous devez ensuite laisser vos clés à la réception .
N'oubliez pas de rendre les clés de votre chambre. Pas de clés, pas de remboursement, et une pénalité de clé aussi !
Vous ne pourrez pas revenir dans votre chambre une fois les clés rendues à la Cité U. N'hésitez pas à vous adresser
au secrétariat si vous avez des questions ou simplement pour vérifier que vous êtes à jour dans toutes les procédures.
Votre CAF, le cas échéant, doit être à jour. Le dernier paiement devrait être en début mai. N'oubliez pas que cela est
de votre seule initiative, car ce n'est pas notre responsabilité de nous en charger.

REMBOURSEMENT DE LA CAUTION


Vous devez payer votre loyer jusqu'au 15 janvier (étudiants du semestre 1) ou jusqu’au 31 mai (étudiant à l’année ou
du semestre 2), même si vous partez plus tôt (règlement CROUS). Ne payez pas vos 2 derniers mois de loyer par
chèque, auquel cas cela retardera le remboursement de votre dépôt de garantie.



Vous pouvez laisser votre compte bancaire français ouvert (si vous en avez un). Votre remboursement devrait
s’effectuer plus rapidement sur un compte bancaire français. Vous devrez vérifier régulièrement votre compte en ligne
pour voir si vous avez été remboursé. Ce n'est qu'alors que vous pourrez fermer votre compte bancaire en ligne, à
condition que vous l'ayez activé.
Si toutefois, vous désirez fermer votre compte bancaire français, le mieux est de vous présenter à leur succursale avant
votre départ.
Si vous avez fermé votre compte bancaire par erreur avant d'être remboursé, le comptable du CROUS enverra l'argent
à votre banque du pays d'origine. Veuillez noter que cette procédure peut prendre de 10 à 12 mois. Contacter la Cité
U. ou le CROUS sera de votre responsabilité.




→ Banque à Montpellier
Il est de plus en plus difficile d’ouvrir un compte bancaire français pour les étudiants ne venant que pour 1 semestre. Il sera de
votre responsabilité de trouver une banque.
Cela vous permettra :
 de pouvoir payer en € par carte bancaire pendant votre séjour (un chéquier est déconseillé, mais la banque
vous accorde l’utilisation d’un seul chèque sans frais si vous le souhaitez)
 de souscrire une assurance logement très bon marché (elle est obligatoire pour votre Cité U., famille d’accueil et
appartement privé)
 d'avoir une assurance responsabilité civile.
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Pour ouvrir votre compte bancaire, allez à la banque avec :
 Votre passeport et visa en cours de validité
 Votre attestation de logement (bailleur, famille d’accueil, cité universitaire)
 Votre certificat de scolarité de l’UPVM.
Veillez à conserver au moins 10 € sur votre compte bancaire pour couvrir les frais qui seront automatiquement prélevés
sur votre compte.
Environ une semaine après la signature de votre contrat bancaire, vous recevrez par la poste le code PIN de votre carte bancaire. Rendezvous ensuite à la banque pour la récupérer. Vous recevrez également un code à 6 chiffres pour accéder à votre compte en ligne.
Vous DEVEZ activer votre compte car ce n'est qu'à travers cette plateforme que vous pourrez demander à votre banque de fermer votre
compte à la fin de votre séjour.
VEUILLEZ VÉRIFIER CES INFORMATIONS AUPRÈS DE LA BANQUE
Pour fermer votre compte bancaire :
Nous vous conseillons de vous rendre à la succursale de votre banque pour discuter avec eux des modalités de fermeture de votre
compte.

→ Assurance habitation à la banque
Fermeture de votre assurance habitation :
La banque vous l'expliquera le jour de la signature de votre contrat, mais voici une liste de ce dont ils auront besoin :
- Votre numéro de contrat
- La date de départ de votre logement
- L’état des lieux de sortie de la Cité U., si vous logiez en chambre universitaire


→ La CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
En France, certaines personnes peuvent avoir accès à une aide au logement. Vous pourriez être admissible à une aide au logement
si vous :
 êtes étudiant à l'année
 avez demandé un numéro de sécurité social définitif
 avez terminé la procédure OFII (si concerné).
Vous devrez :
 Remplir un dossier. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur www.caf.fr et cliquer sur le côté gauche : faire en ligne
votre demande d'aide au logement. Veillez à sélectionner le formulaire étudiant. Ensuite, téléchargez le formulaire sous
la déclaration « vous n'êtes pas allocataire ».
 Remplissez le formulaire de manière très précise et sans oublier aucun document, car l'examen du dossier sera alors
beaucoup plus long.
* Seuls les mois entiers sont pris en compte par la CAF. Vous n'obtiendrez pas d’aide pour le mois de juin ni, dans certains cas,
pour le mois de septembre.
Ce n'est pas la responsabilité de notre bureau de vous aider avec la CAF, donc assurez-vous d'être en mesure de
vous en occuper par vous-même avant de commencer la demande.
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VIVRE À MONTPELLIER
→ Tam
Tam est l’entreprise de transport public de Montpellier.
L’abonnement pour les moins de 26 ans est de 30 €/mois (au lieu de 55 €/mois). Il vous permet de prendre tous les tramways
et bus à tout moment. Vous pouvez recharger votre carte tous les mois à n'importe quelle station de tramway ou au TAM Office
(6 rue Jules Ferry, devant la gare Saint-Roch).
Pour vous abonner, vous devez vous rendre au bureau Tam avec :
 votre passeport ;
 5€ pour la carte et 30 € pour payer le premier mois.
Il est également possible de payer 196 €/an, si vous êtes étudiant à l'année. Cependant, attention, vous devrez payer pour une
année entière, donc si vous n'êtes pas à Montpellier pour les deux semestres, cette option n'est pas recommandée.
Si vous n'avez pas l'intention de prendre le tramway très souvent, vous pouvez acheter des billets (1,60 €) ou des cartes pour 10
trajets (10 €). Vous pouvez les acheter directement à n'importe quelle station de tramway.

→ Office de Tourisme
Vous y trouverez toutes les informations concernant la ville de Montpellier et la région : que voir, que faire... Ils ont des cartes
et de bonnes informations.
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 Montpellier
04 67 60 60 60
Du lundi au samedi : de 9h30 à 18h00
Le dimanche : de 10 h à 17 h
http://www.ot-montpellier.fr/

→ Associations
Il existe de nombreuses associations à Montpellier dans les domaines du sport, des arts, de la vie associative et de
l'environnement, entre autres. Ils organisent une Fête des Associations un des premiers dimanches de septembre dans le quartier
d'Antigone. Allez-y, cela en vaut la peine et peut vous offrir de nombreux contacts !
http://assos.montpellier.fr/2898-annuaire-des-associations.htm
Il existe également de nombreuses associations étudiantes sur le campus. Vous trouverez plus d'informations à la Maison des
Etudiants : https://www.univ-montp3.fr/fr/maison-des-%C3%A9tudiants

→ La plage
Pour accéder à la plage, vous devez vous rendre à la gare Saint-Roch (toutes les lignes de tramway y passent). À la gare,
prendre le tramway 3 jusqu'à Pérols Etang de l'Or (attention, ils n'y vont pas tous).
Puis, à l'étang de l'Or, une correspondance en bus vous emmènera à la plage. Le billet est le même que celui du tramway. Il
y a des bus toutes les 5 ou 10 minutes pendant l'été.
Il vous faudra environ 45 minutes pour atteindre la plage.
Vous pouvez également vous y rendre à vélo, renseignements auprès de l'Office de Tourisme.
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→ Épiceries
Plusieurs épiceries sont disponibles au centre-ville ou près de l'université
 Carrefour City : à 5 minutes à pied de l’université, idéal lorsque vous habitez à Vert-Bois ou Triolet. Lorsque vous êtes
devant la Banque Populaire, prenez la route à sa gauche, et continuez tout droit pendant 5 minutes. Le Carrefour sera
juste en face de vous au prochain carrefour ;
 Un Carrefour Market, plus grand et moins cher que le Carrefour City est disponible dans la même rue. Devant le
Carrefour City, tourner à gauche sur l'avenue de la Justice de Castelnau et marcher environ 15 minutes ;
 Sur la Place de la Comédie, vous avez un Monoprix. C'est très cher, mais très pratique en ville ;
 À 10 minutes de la Comédie, vous avez un autre Carrefour City, Place Alexandre Laissac. Depuis la Comédie, descendre
le boulevard Hugo et traverser l'esplanade de Laissac ;
 Pour un grand supermarché, allez au terminus du Tramway 1 Odysseum. À la toute dernière station, vous avez un
grand centre commercial et un grand supermarché : Géant Casino.

→ Centres commerciaux
 Au centre-ville, vous avez le centre commercial Le Polygone, accessible depuis la Place de la Comédie.
 À Odysseum, vous avez un grand centre commercial, au terminus du Tramway 1, direction Odysseum.
À Odysseum, vous trouverez de nombreux magasins et un Ikea, si vous avez besoin de mobilier. Vous pouvez trouver un
Décathlon, où vous pouvez acheter des vêtements et matériel de sport.

→ Cinéma
Il y a plusieurs salles de cinéma à Montpellier. La plupart se trouvent autour de la Place de la Comédie (tram 1 direction
Odysseum, arrêt Comédie), sinon il y a un multiplex à Odysseum.
 Gaumont Comédie sur la Place de la Comédie
 Le Diagonal, derrière le Monoprix, rue de Verdun. Ils ont une bonne sélection de films en version originale
 L'Utopia, près de l'université, à droite de la Banque Populaire, se trouve avenue du Docteur Pezet. Ce théâtre est très
bon marché et projette parfois des vieux films. Ils ont une bonne sélection de films en version originale.
Gaumont Multiplexe, à Odysseum.

→ Bureaux de poste
Le plus facile d'accès :
 De la Cité U. Triolet : à la sortie de Triolet, tourner à droite, au rond-point, continuer sur la gauche et sur la rue Joseph
Anglada. Marcher 5 minutes et tourner à gauche sur la rue Adrien Proby, le bureau de poste est juste là ;
 Au centre-ville, vous avez un bureau de poste sur la Place de la Comédie (après The Independence Burger) ;
 Au centre-ville, vous avez un bureau de poste sur la place des Arceaux (la place sous les arcades romanes sous le jardin
Peyrou) ;
 À côté de la place Albert 1er, depuis la station de tramway, prendre la rue des platanes, ensuite l’avenue Bouisson
Bertrand. Le bureau de poste est dans cette rue ;
 Dans le quartier des Beaux-Arts (à côté du Corum), vous avez un bureau de poste rue de la Cavalerie.

→ Location de vélos
Vous pouvez louer des vélos Vélomagg (Tam) au centre-ville, dans 56 Vélostations
(http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=24&gpl_id=&part_id=).
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VOYAGES & DIVERS
→ Téléphone portable
Les opérateurs français sont :
 Orange (au Polygone ou rue de la Loge)
 SFR (au Polygone ou rue de la Loge ou à Odysseum)
 Free (juste avant l'entrée du Polygone)
 Bouygues (au Polygone ou rue de la Loge ou à Odysseum).
Vous pouvez acheter un téléphone portable et/ou une carte SIM à n'importe lequel de ces endroits et aussi à The Phone House
(juste avant l'entrée du Polygone ou de l'Odysseum), qui est peut-être le plus facile.
Vous pouvez acheter n'importe quel type de téléphone portable auprès de n'importe quel opérateur français (sauf Free) ou
utiliser n'importe quelle carte SIM d'un opérateur français. Cependant, nous vous recommandons de prendre un téléphone
portable prépayé (carte SIM) plutôt qu'un forfait, simplement parce qu'il vous sera plus facile de payer au fur et à mesure au lieu
de résilier votre contrat à la fin de votre séjour. Pour l’option prépayée, il vous en coûtera environ 35€ pour acheter le téléphone.
Ensuite, vous achetez une carte prépayée dans n'importe quel Bureau de tabac, il en existe de 5€ à 50€ (un numéro et un code
sont donnés.)
Veuillez nous donner votre numéro de téléphone, votre adresse postale et votre numéro de chambre (Cité U.) le plus
tôt possible et lors de tout changement.

→ Photos d'identité
Vous devrez fournir plusieurs photos (Cité U, notre bureau, la Banque...etc.) Vous devez trouver un photomaton. Il y en a un
au sein de l'Université, dans la bibliothèque universitaire. Vous pouvez aussi aller à Copie Conforme (1444 route de Mende).
Pour vous y rendre depuis l'entrée principale de Paul-Valéry, suivez la Route de Mende à gauche de l'université et au rond-point,
c'est sur votre droite, où vous avez plusieurs commerces. Copie Conforme n'est pas le premier magasin de photocopie, mais le
second, derrière les autres magasins. Demandez des photos d'identité. Il y a aussi un autre magasin de photocopies à l'entrée de
l'Université (à droite à votre arrivée sur le campus).

→ Photocopies
Vous avez de nombreux endroits où vous pouvez faire des photocopies. Près de l'université, l'endroit le moins cher est Copie
Lettres (en face de l'université) au 142 Avenue du Val de Montferrand, 34090 Montpellier.
Pour faire des photocopies sur n'importe quel photocopieur du campus, vous pouvez utiliser votre carte d'étudiant IZLY
(environ 0,60 € euros pour 1 copie). Le plus accessible est à l'intérieur de la bibliothèque de l'université.

→ Voyages
Espace Schengen :
La plupart des pays européens font partie de l'espace Schengen :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse.
Cela signifie que votre passeport et votre visa ne seront pas nécessairement contrôlés à leurs frontières.
Toutefois, d'autres pays de l'Union européenne ou proches de l'Europe, tels que le Royaume-Uni ou l'Afrique du Nord, ne font
pas partie de l'espace Schengen.
Pour voyager dans ces pays, votre passeport et votre visa seront vérifiés. Si vous devez faire la procédure OFII en ligne pou r
obtenir votre visa mais ne l'avez pas fait, il est possible que vous ne puissiez pas vous rendre dans ces pays ou revenir de ces
pays.
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→ Ambassades et Consulats
Pendant votre séjour, si vous perdez votre passeport ou si vous avez des questions judiciaires ou autres concernant votre
citoyenneté (élections par exemple), veuillez contacter l'ambassade ou le consulat de votre pays d'origine.
Ambassade du Canada
Services Consulaires
35 avenue Montaigne 75008 Paris
01 44 43 29 02

Consulats du Canada
présents à Lyon, Nice et Toulouse.

→ Numéros d’urgence
Si vous êtes témoin d'une situation d'urgence sur le campus Paul-Valéry :
 Appelez le 04 67 14 23 67 entre 7h00 et 20h00
 Appelez le 04 67 14 24 75 après 20h00.
Vous pouvez aussi :
 Appeler le 15 (Samu), le 11, le 18 (Pompiers), le 112 (Urgences UE) ou le 17 (police).
Nom

Téléphone

Numéro d'urgence européen

112

Pompiers

18

Urgences Médicales / SAMU

15

Police

17

Centre antipoison

04 91 75 25 25 ou 04 61 49 33 33 ou 15

SOS Médecins

04 67 72 22 15

Pharmacie de garde

32 37

Contacts médicaux
Où dois-je consulter un médecin ?
Vous pouvez vous rendre chez n'importe quel médecin généraliste en ville. Vous trouverez ci-dessous quelques adresses, mais
la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez également trouver un médecin par vous-même si vous le souhaitez. Attention, certains
médecins ne consultent que sur rendez-vous. Il peut parfois n’y avoir que des heures d'ouverture sans rendez-vous.
Docteur Bruno Dubois De Vogel, 04 67 63 55 44. Bâtiment B Square Boutonnet, 372 route de Mende – 34090 Montpellier.
Fermé la fin de semaine.
Docteur Margaret Dubois, 04 67 79 02 82, 25 avenue Saint Lazare – escalier C, 1er étage – 34000 Montpellier. This doctor
speaks English. Fermé la fin de semaine.
Docteur Christophe Prunaret, 04 67 54 17 71, 12 rue du Faubourg Boutonnet (sans rendez-vous, fermé les jeudis, samedis
et dimanches).
Vous pouvez également trouver un médecin, un hôpital ou une clinique en cliquant sur ce lien: http://ameli-direct.ameli.fr/
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Nom de la structure
Hôpital Lapeyronie

Spécialité

Adresse

Téléphone

S.O.S Mains replantation

371, av. du Doyen Gaston Giraud - 34295 Montpellier Cedex 5
Tram 1 Arrêt Lapeyronie

04 67 33 95 04

Traumatologie/Orthopédie
(secrétariat pôle os et articulations)
Clinique Clémentville
CHRU Arnaud de Villeneuve

04 67 33 87 26

S.O.S Mains (24/24)

25 rue de Clémentville - 34070 Montpellier

04 67 067 067

Gynécologie

371, av. du Doyen Gaston Giraud - 34295 Montpellier Cedex 5
Tram 1 Arrêt Lapeyronie

04 67 33 64 24
Dentiste de garde:
04 67 73 95 76

Dentaire

Clinique du Millénaire

Imagerie médicale
(radio, IRM, scanner, échographie…)

Boulevard Pénélope - 34960 MONTPELLIER Cedex 02
Tramway Ligne 1 Arrêt Place de France
Horaires : Semaine: 8h-19h / Samedi: 8h-12h
Urgences 24h / 24h

04 99 53 61 61

Clinique Saint Jean

Institut du pied

36, avenue Bouisson-Bertrand - 34 093 Montpellier CEDEX 5
Tram ligne 1 Arrêt Stade Philippidès ou Albert 1er (puis marcher 200m)

04 67 58 05 70

SOS Genou

04 67 61 20 02

Hôpital Saint-Eloi

SIDA, Hépatites, IST, Dépistage anonyme
et gratuit

Planning Familial

Contraception – test de grossesse – suivi
gynécologique – dépistage du VIH et des
Infections sexuellement transmissibles. Les
48, Bd Rabelais - 34000 Montpellier
consultations médicales sont précédées
d’une discussion collective sur les questions
de sexualité.

04 67 64 62 19

Maison médicale de garde

Prise en charge plus rapide pour les soins
courants. Elle accueille tous les soirs de la
semaine et les week-ends les patients ne
2 rue des tourterelles - 34090 Montpellier
relevant pas d'une prise en charge Tram ligne 2 Arrêt Aiguelongue
hospitalière. Ouverture: 20h à minuit en
semaines, de midi à minuit le samedi, de 8h
à minuit le dimanche et les jours fériés.

09 66 95 55 17

Si vous avez besoin de consulter un
Maison Médicale Paul Valéry médecin généraliste, un nutritionniste, un
(à dix minutes à pied de
dermatologue, un gynécologue, un
l'UPVM)
psychiatre, chirurgien-dentiste,
planification et éducation familiale…

Hôpital Lapeyronie
Hôpitaux et cliniques
disposant d'un service
d'urgences 24 / 7

Hôpital Gui de Chauliac
80 av. Augustin Fliche
Clinique du Millénaire
Clinique Saint Jean
Clinique Saint Roch

80 av. Augustin Fliche - 34 295 Montpellier Cedex

04 67 33 69 50

271 Allée Bon Accueil - 34090 Montpellier

04 67 52 02 76

Urgences médico-chirurgicales

04 67 33 81 67

Urgences Psy

04 67 33 22 93

Prise en charge de la brûlure en urgence

04 67 33 82 25

Urgences « tête et cou »

04 67 33 77 90

Urgences ophtalmo

04 67 33 79 26

Boulevard Pénélope - 34960 Montpellier Cedex 02
Tramway Ligne 1 Arrêt Place de France
36, avenue Bouisson-Bertrand - 34 093 Montpellier cedex 5
Tram ligne 1 arrêt Stade Philippidès ou Albert 1er (puis marcher 200m)
43 Rue du Faubourg Saint-Jaumes - 34000 Montpellier
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04 99 53 63 73
04 67 61 20 30
04 67 61 88 00

