Guide d'accueil pour
la mobilité entrante

ESIEA Ecole d'ingénieur.e.s numériques
Bienvenue!
Vous connaissez probablement la France pour ses traditions culinaires (baguette, fromages, vins…), modes et parfums,
musées d'arts et même… opportunités romantiques!
Mais saviez-vous que c'est aussi un pays de longue tradition de sciences et d'ingénierie? Saviez-vous que nous avons
des astronautes et des célèbres entreprises dans l'industrie du jeu vidéo? Des mathématiciens cools et des pionniers
de la musique électro reconnus dans le monde?
Vous découvrirez tout cela et plus encore à l'école d'ingénieur.e.s ESIEA !
Nous sommes ravis de vous accueillir !
L'école d'ingénieur.e.s ESIEA offre un programme de 5 ans en Technologies et Sciences Digitales menant à diplôme
d'ingénierie équivalent à un Master en Sciences.
Notre programme est proposé en français sur notre campus de Laval et en français et en anglais sur notre campus de
Paris. Vous êtes certain de trouver le programme et le campus qui vous conviennent !
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à propos de
lécole

Contacts
Bureau International
Susan LOUBET
Directrice des Relations Internationales
Tel. : + 33 2 43 59 46 11
Mail : susan.loubet@esiea.fr

Gloria FUERTES
Coordinatrice Internationale
Tel. : + 33 1 43 90 21 36
Mail : gloria.fuertes@esiea.fr

Suzanne VILCHEZ
Coordinatrice Internationale
Tel. : + 33 1 43 90 21 64
Mail : suzanne.vilchez@esiea.fr

Julio NAVARRO
Coordinateur International
Tel. : + 33 2 43 59 46 12
Mail : julio.navarro@esiea.fr

Calendrier
Troisième année (niveau L3) = Semestres 5 et 6
Semestre 5: fin Août - fin Janvier
Semester 6: fin Janvier - mi-Juin
Quatrième année (niveau M1) = Semestres 7 et 8
Semestre 7: fin Août - fin Décembre
Semestre 8: début Janvier - fin Mars

Vie étudiante
Un environnement vivant d'apprentissage et découverte de soi.
Des avantages et services de 2 campus. Les étudiants passeront d'importants moments
ensemble (séminaires, week-ends d'intégration, Ski-colloquium, etc).
Un BDE actif et bien d'autres associations.
Les membres de l'Association Internationale de l'école ont pour
mission d'accueillir et de faciliter l'intégration des nouveaux étudiants
internationaux.
Ces "buddies" aident les étudiants dans les différentes formalités
d'arrivée (téléphone, transports en commun et intégration à la vie
étudiante!).
Si vous avez des questions sur ce club étudiant, rendez-vous sur la
page Instagram de l'Association Internationale en cliquant sur le logo:
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l'école

Mesures sanitaires
Pour entrer en France, veuillez garder un oeil sur cette page. Regardez bien la couleur de votre
pays d'origine (vert, orange ou rouge).
Les conditions d'entrée changent fréquemment, vous devez donc vérifier les informations
régulièrement.
Une fois en France:
Le masque en extérieur n'est pas obligatoire mais il l'est dans tous les espaces publics fermés.
Il n'y a pas de couvre-feu.
Gardez une distance de 2 mètres de toute personne présentant des symptômes.

Equipement informatique personnel
Les étudiants (peu importe l'année d'étude ou le campus, étudiants en alternance compris)
doivent ramener un ordinateur.
Les tablettes, mini-pc, Chromebook sont à éviter.
Cet ordinateur personnel est un outil de travail essentiel au bon déroulement des études.
Cela permet à chaque étudiant de travailler avec les logiciels scientifique et de travail standards,
recommandés ou fournis par l'école, de se connecter au réseau et d'utiliser les ressources mises
à disposition par le département informatique.
Dans tous les cas, la wifi n / ac est nécessaire, ainsi qu' une sortie USB et un port réseau, via un
adaptateur USB-C ou Thunderbolt si nécessaire.
Un écran 15 pouces et une grande batterie offrent plus de confort pour l'utilisateur. Cependant,
faites attention au poids total parce que vous allez devoir l'utiliser fréquemment sur le campus.
Si vous n'avez pas d'ordinateur portable à votre disposition, nous vous recommandons
d'attendre le début de l'année scolaire pour profiter des offres spéciales proposées
régulièrement par KPS , l'association informatique du campus d'Ivry, et le Centre Info de
l'école ou, pour les étudiants de Laval, l'association RC-Lab.
Les étudiants pourront profiter du logiciel Mathematica et de l'Office Suite (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Outlook, Lync, Publisher, Access).

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Intel i7 (8ème génération ou plus)
16 GB RAM (ou plus)
Stockage 512 GB ou plus SSD ou NVMe
Écran FHD de 13 pouces
WiFi 802.11g, Dual Band ac
Une carte graphique dédiée (de marque
NVIDIA) est un plus mais n'est pas
obligatoire

CONFIGURATION MINIMUM
Processeur Intel i5 (7ème génération ou
plus)
Mémoire de 8 GB RAM
512 GB d'espace de stockage
Écran HD de 13 pouces
WiFi 802.11 g, Dual Band ac
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Documents à
prévoir

Visa & Démarches administratives

Campus France est une agence gouvernementale pour les étudiants étrangers. C'est sur ce site
que vous commencerez votre démarche pour une demande de Visa.
Vous trouverez sur le site plus d'informations sur:
Comment faire une demande de Visa en ligne sur France-Visas
Les différents types de visas étudiants
L'affiliation à la sécurité sociale (l'assurance maladie nationale française)
Le visa long séjour valant titre de séjour ou VLS-TS
L'ouverture d'un compte bancaire
Information Coronavirus
Retrouvez la liste complète des tutoriels Youtube de Campus France pour les démarches
administratives ici. Disponibles en français, anglais et espagnol.

Documents à amener en France
Votre passeport
Une copie de votre acte de naissance
Votre carte d'étudiant de votre université d'origine
Toute preuve d'assurance (maladie, habitation, certificat VISALE, etc.)
Certificat de vaccination ou test PCR négatif (vérifiez auprès de votre compagnie aérienne)

Premières démarches à faire à votre arrivée
Si vous êtes étudiant en licence, payez la CVEC (contribution à la vie étudiante et de campus) et
obtenez une attestation. 92€ pour l'année 2020-2021. Plus d'informations ici.
Finalisez l'inscription administrative à l'ESIEA et obtenez la carte d'étudiant.
Inscrivez-vous à la sécurité sociale française. Plus d'informations ici.
Validez votre titre de séjour. Coût: 50€. Cette démarche se fait en ligne. Plus d'informations ici.
Ouvrez un compte bancaire. Documents requis : Carte d'identité ou passeport, justificatif de
domicile et carte d'étudiant.
Ouvrez une ligne téléphonique et Internet.
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Logement
L'ESIEA coopère avec le CROUS, une organisation publique qui gère des résidences universitaires,
et a réservé un quota limité de chambres meublées CROUS.
Les réservations pour les logements CROUS doivent être faites par le Service International d'ESIEA. Les
étudiants ne peuvent pas faire de réservation directement.
Si vous souhaitez que l'école se charge de faire les réservations, veuillez informer le Service
International minimum 6 semaines avant votre arrivée.
Les chambres disponibles fonctionnent sur la base du premier arrivé premier servi, dans l'ordre
d'arrivée des demandes. Dû au nombre limité de chambres pour les étudiants en mobilité, veuillez
noter que soumettre sa demande avant la date limite ne garantit pas de logement au CROUS.

Paris – Ivry-sur-Seine
Il y a trois possibilités:

1. Résidence CROUS Cachan
66-70 rue Camille Desmoulins,
94234 Cachan
France

- Entre 10 et 18 m2 avec douche et
toilettes privés
- Pas de possibilité de cuisiner dans la
chambre de 10 m2.
Restaurant universitaire à proximité
ouvert de 7:30 à 20:45 du lundi au
vendredi.
Un repas complet dans un
restaurant universitaire coûte 3,25€.

1h15
Paris-Charles
De Gaulle

Comment arriver à Cachan & K-B
Vous devez en premier lieu renseigner votre date
d'arrivée, puis le CROUS vous enverra une
notification par e-mail pour confirmer la date et
heure à laquelle vous devrez arriver à la résidence.
Linge non fourni
Vous devez apporter ou acheter vos propres taies,
housses et draps.

Située à 45 minutes de bus du campus Ivry

Loyer: 263.00 €/mois pour une chambre, charges comprises.
Caution: 233 € (sera rendue si la chambre est en bon état à le fin du séjour de l'étudiant)

2. Résidence CROUS Kremlin-Bicêtre (KB)
4 rue Pasteur,
94270 Le Kremlin-Bicêtre
France

- 18 m2 avec toilettes et douches,
privés et petite cuisine
- Linge non fourni

Située à 15 minutes en métro du campus Ivry

Loyer: 400-450 €/mois pour une chambre,
charges comprises.
Caution: 233 € (sera rendue si la chambre est
en bon état à le fin du séjour de l'étudiant)
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Moyens de paiement:
En France, les étudiants on besoin d'un garant pour louer un appartement ou une chambre de
résidence universitaire.

Première possibilité:
Versements mensuels si vous avez la caution locative gratuite Visale
La caution et le loyer du premier mois doivent être payés par carte bancaire le jour de votre
arrivée à la résidence.
Aide à la caution locative - Visale
La garantie Visale, un service d'Action Logement, propose aux étudiants majeurs une caution
locative gratuite pour tout type de logement.
Visale se porte garant auprès de votre bailleur, une solution simple et accessible en quelques
clics.
Documents requis:
- Carte d'identité ou passeport + visa
- Attestation d'inscription à l'ESIEA
Plus d'informations ici et retrouvez les procédures à faire ici

Deuxième possibilité:
Si vous n'avez pas de garant, vous devrez payer par carte bancaire la totalité de votre séjour +
233€ de caution le jour de votre arrivée à la résidence.

Documents à fournir à votre arrivée:
(veuillez faire des photocopies avant d'arriver, au cas où)
- FDossier CROUS (nous vous l'enverrons par e-mail)
- 2 photos d'identité
- 1 copie de votre carte d'identité ou passeport + visa
- 1 copie de votre attestation d'inscription à l'ESIEA
- "Visa" VISALE (différent de celui accordé par le consulat), voir informations ci-dessus
- Certificat prouvant que vous avez une assurance habitation (voir la section Assurance)
- Vos informations bancaires complètes
Cette information est requise afin de reprendre votre caution. Veuillez compléter et imprimer le
document “Bank Account Details”que le Bureau International vous enverra.
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3. Logements privés à Ivry-sur-Seine
Loyer: 700 - 900 € par
mois
Studios meublés avec
salle de bain privée et
cuinise équipée
Linge fourni
2-5 minutes à pied de
l'école

Autres services de logement à Paris

Laval
Résidence U' La Dormerie
54 rue des Docteurs Calmette et Guérin
53000 Laval
France

- 19 m2 avec toilettes et douches,
privés et petite cuisine
- Linge non fourni

Situé sur le campus

Loyer: 275€/mois pour une chambre, ucharges non
comprises (30-60€/mois)
Caution: ~200€ (sera rendue si la chambre est en
bon état à le fin du séjour de l'étudiant)

Assurance:
Tous les étudiants doivent présenter à leur arrivée une preuve d'assurance habitation française
pour couvrir les dommages accidentels causés par le locataire ou par des catastrophes
naturelles (inondation, tempête etc.)
Vous devez également souscrire une assurance responsabilité civile qui vous couvre en cas de
dommages causés à une tierce personne. Celle-ci est généralement incluse dans l'assurance
logement, mais il convient de vérifier.
Pour souscrire une assurance habitation, vous pouvez faire appel à n'importe quel prestataire en
ligne, mais vous devez obligatoirement passer par une compagnie d'assurance française.
Le CROUS vous recommande celle-ci :

ADH Assurance, Assurance logement pour étudiants, il vous faut la Formule 2 ou 3.
Vous devrez payer une année d'assurance (indépendamment de la durée du séjour).
D'autres sociétés françaises comme HEYME ou SMEBA proposent également de telles
polices d'assurance.
Important: Vous devez vous assurer de bien avoir la couvrance de responsabilité civile
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Aides financières

CAF (Caisse d'Allocation Familiale (Aide personnalisée au logement - APL)
Faites votre demande d'aide au logement en ligne ici
Vous devez disposer d'un compte bancaire français pour pouvoir faire votre demande.
Vous devrez également fournir les documents suivants :
1. Votre contrat de logement
2. Vos coordonnées bancaires complètes (Relevé d'identité bancaire : RIB)
3. Un justificatif de vos revenus totaux en 2019
4. Le formulaire de justificatif de domicile rempli par votre bailleur, s'il est demandé à la fin de
votre dossier.
5. Vous devrez soumettre une preuve d'identité (votre carte d'identité nationale ou votre
passeport et votre acte de naissance),
Si vous êtes un citoyen de l'UE, vous devrez présenter une preuve de votre inscription
dans un établissement scolaire et une copie de votre carte européenne d'assurance
maladie,
Si vous n'êtes pas un citoyen de l'UE, vous devrez présenter une copie de votre titre de
séjour en cours de validité.
Si vous devez fournir des preuves documentaires, la liste des documents requis apparaîtra sur la
dernière page de votre demande en ligne.
Suivez le guide CAF, qui détaille l'ensemble du processus de demande d'aide au logement
étudiant. Vous pouvez ensuite suivre votre demande à l'aide de l'application smartphone CAF.
Pour en savoir plus, consultez les guides CAF ci-dessous
- Votre aide au logement étudiant pour l'automne 2021
Pour les étudiants en logement géré par le Crous
Pour les étudiants en résidence étudiante non gérée par le Crous
Pour les étudiants qui louent un logement sur le marché privé
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Budgets

Dépenses annuelles

Budget

Dépenses mensuelles

Paris

Laval

Frais de scolarité

Dépend de votre
programme d'études

Logement (CROUS)

300 - 400€

300 - 400€

CVEC (seulement pour les
étudiants en licence)

~100€

Alimentation

350€ min.

250€ min.

Validation du titre de
séjour

50€

Transport urbain

30€

17€

Assurance habitation

~40€

Divers (loisirs, sorties, tourisme,
shopping, téléphone)

150 - 200€

130 - 170€

Total

~700€

Total

800 - 980€

700 - 850€

Transports en commun

Paris et alentours
Si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir la carte
Imagine R, valable un an, pour voyager dans toute la région parisienne (Île-de-France).
La carte annuelle Imagine R coûte 342 €, payable en une ou en 9 fois, sans frais
supplémentaires, + 8 € de frais de dossier.
Pour souscrire au forfait, retirez une demande dans une station RATP ou faites une
demande en ligne.
Cinq dates de début de souscription sont prévues :
1er septembre, 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre ou 1er janvier.
Plus d'informations sur leur site
Laval et alentours
Si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir un
Abonnement annuel Jeune sur une carte TUL pour vous déplacer dans Laval et ses
environs.
L'Abonnement annuel coûte 128€, payable en une fois ou en plusieurs fois.
Pour souscrire, retirez une demande dans une station TUL ou faites une demande en
ligne.
Il n'y a qu'une seule date pour commencer à souscrire au forfait : 1er septembre
Plus d'informations sur leur site
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Directions

Comment arriver au campus ESIEA Ivry-sur-Seine en métro

- Station : Pierre et Marie Curie
- Direction : Mairie d’Ivry ligne 7
- Sortie : 2. Avenue Maurice Thorez

Attention :
Cette ligne a deux destinations :
Mairie d'Ivry, identifiée en jaune, et
Villejuif Louis Aragon, identifiée en bleu.
Sur le quai en attendant le métro, vous devez vous assurer de prendre la bonne destination, Mairie
d’Ivry, indiquée:
dhtfyjgkiu

- sur les panneaux lumineux situés sur le quai,
- sur chaque rame sur des enseignes lumiseuses jaunes.
Une fois montés dans le métro, la destination est annoncée par le conducteur à la station
précédant la bifurcation.
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Lieux à visiter

Il y a plein d'endroits sur Paris et ses alentours que vous pouvez visiter à tout moment!
Allez sur le site de l'Office de Tourisme de Paris pour en savoir plus.

Voici quelques astuces:
Certains musées sont gratuits pour les moins de 26 ans comme le Louvre, l'Orangerie, le
Centre Pompidou , le quai Branly, le musée d'Orsay, ou les Arts et Métiers (n'oubliez pas votre
justificatif d'identité!)
Des oeuvres street art peuvent être aperçues dans plusieurs arrondissements comme le
4ème au centre de Paris, le 13ème, 11ème, 19ème, ou le 20ème, comme une exposition
grandeur nature!
Vous pouvez trouver des bars à jeux dans le centre tels que le Reset bar ou Le Dernier Bar
avant la Fin du Monde au Châtelet
Les plus grands parcs de Paris sont les Buttes-Chaumont (19ème), le parc Montsouris
(13ème) et le parc du Luxembourg (5ème)
Quelques châteaux sont accessibles avec les transports en commun comme le château de
Versailles, Fontainebleau, Monte-Cristo, ou Rambouillet (de 45 min à 2h de trajet)

11

Liens utiles

Liens utiles

Services étudiants

CROUS Restaurants Universitaires

Welcome Desk Paris

Cité Universitaire de Paris
Un guichet unique
pour les
démarches
administratives

Aides Financières

Carte Izly
Utilisez cette carte pour
déjeuner dans les
restaurants universitaires
pour 3,70€!
D'autres services sont
disponibles avec la carte
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