INTERNATIONAL STUDENT
CHECKLIST
BEFORE YOU LEAVE
Book an accommodation

☐

Apply for your visa (if applicable)

☐

Plan your budget

☐

Pay the CVEC (only for degree-seeking students)

☐

Take all important documents with you

☐

Complete your school registration (AURION – PART 2)

☐

Make an appointment with your doctor and have the Medical forms signed (non-European
students only)

☐

Subscribe to an International health insurance to be covered from your arrival to the end of
September (Students from outside Europe only)

☐

Inform The International Student office of my arrival date

☐

UPON ARRIVAL
☐
Finalize your school registration and get a civil liability insurance

☐

Get your visa validated (if applicable)

☐

Register for Social Security (if applicable)

☐

Subscribe to a Mutuelle, additional health care insurance (optional)

☐

Housing formalities (open an electricity account, housing insurance…)

☐

Open a bank account

☐

Get a French phone number

☐

Participate at the Welcome Session

☐

GOOD TO KNOW
Further information on the International Student Office Drive

LA CHECKLIST
DE L’ETUDIANT INTERNATIONAL
AVANT LE DEPART
Réserver un logement

☐

Demander ton visa (si concerné)

☐

Planifier son budget

☐

S’acquitter de la CVEC (seuls les étudiants diplômants sont concernés)

☐

Emporter tous vos documents importants

☐

Compléter votre inscription à l’école (AURION – Partie 2)

☐

Prendre rendez-vous chez votre médecin et faire compléter/signer les Medical forms
(uniquement pour les étudiants non-européens)

☐

Souscrire à une assurance santé internationale afin d’être couvert(e) jusqu’au fin septembre
(uniquement pour les étudiants hors-Europe)
☐
Informer l’International Student Office de votre date d’arrivée

☐

A L’ARRIVEE
Finaliser votre inscription à l’école et souscrivez à une assurance responsabilité civile

☐

Valider son Visa (si concerné)

☐

S’affilier à la Sécurité Sociale (si concerné)

☐

Souscrire à une Mutuelle (=complémentaire santé, optionnelle)

☐

Formalités liées au logement (ouvrir un compte d’électricité, une assurance habitation…) ☐
Ouvrir un compte en banque

☐

Souscrire à un forfait de téléphonie mobile français

☐

Participer à la Session d’Accueil des étudiants internationaux

☐

BON A SAVOIR
Plus d’informations sur le Drive de l’International Student Office

