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BIENVENUE  À  JUNIA  !  
 

Nous sommes ravis que vous ayez choisi JUNIA pour la poursuite de vos études. 

C’est un grand pas que de partir à l’étranger, emménager dans un nouveau logement, s’adapter à 
une autre culture. Vivre et étudier dans une autre langue représente également un véritable défi. 

Dans ce guide d’accueil, nous avons réuni des informations qui, nous l’espérons, vous aideront à 
préparer au mieux votre arrivée et faciliteront vos premiers pas au sein de JUNIA. 

Nous espérons qu’avec nous, vous vous sentirez comme à la maison. 

Nous avons hâte de vous rencontrer !  

 

Service des relations internationales JUNIA 

 

COVID 19 : SANTÉ ET SÉCURITÉ, LES 
MAÎTRES-MOTS 
JUNIA s’engage à instaurer un environnement sûr et sain à tous ses étudiants. 

Depuis le début de la pandémie, en plus d’avoir assuré la totalité de ses cours en ligne ou en mode 

hybride, Junia a toujours veillé à la stricte observation des différents protocoles sanitaires sur le 

campus, de par le respect des capacités maximales de ses bâtiments et l’application de la stratégie 

« tester,  alerter, protéger », en relation avec le centre médical du campus et l’agence régionale de 

santé. Ainsi, Junia a recensé un faible nombre de cas positifs parmi ses étudiants.  

La cellule Covid-19, en contact permanent avec l’ARS, est joignable à l’adresse covid19@junia.com 

pour toute question que les étudiants ou le personnel seraient susceptibles de se poser. 

Junia apporte une aide personnalisée aux étudiants qui nécessitent un soutien psychologique, par le 

biais de services d’assistance téléphonique externes, des points d’écoute Junia ou encore du service 

des relations internationales. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service des relations 

internationales à l’adresse : incoming@junia.com. 

 

RESSOURCES UTILES 
Vous trouverez des informations complémentaires sur les sites de Campus France et du Ministère 

des Affaires étrangères. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-

ministere/informations-coronavirus-covid-19/faq-covid-19-les-reponses-a-vos-questions/ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/ 

https://www.campusfrance.org/fr/information-coronavirus 

 

 

 

mailto:covid19@junia.com
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/faq-covid-19-les-reponses-a-vos-questions/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/faq-covid-19-les-reponses-a-vos-questions/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/
https://www.campusfrance.org/fr/information-coronavirus
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S’ADAPTER À UN NOUVEL 
ENVIRONNEMENT 
Il se peut qu’au cours des mois à venir, le processus d’intégration dans l’école vous fasse passer par 

plusieurs phases. Ne vous découragez pas si vous mettez un peu de temps à vous adapter. Continuez 

à échanger avec les autres étudiants et vos professeurs, à travailler et à tirer le meilleur parti de 

cette nouvelle aventure, jusqu’au moment où vous vous sentirez parfaitement intégré. Et n’hésitez 

pas à effectuer des changements si vous vous rendez compte que quelque chose ne vous convient 

pas. 

Il est parfaitement normal que les nouveaux étudiants, quelle que soit leur expérience universitaire 

antérieure, soient confrontés à certains défis au cours de leur adaptation à leur nouvelle vie. Il est 

important d’en avoir conscience, afin de mieux se préparer à relever ces défis lorsqu’ils surviendront. 

Quoiqu’il en soit, vous ne serez pas un cas isolé et vous n’aurez jamais le sentiment d’être laissé de 

côté ; en effet, l’école dispose de nombreux services d’accompagnement et de soutien. 

 

JUNIA 
Issue de la fusion entre les écoles d’ingénieurs HEI, ISA et ISEN Lille, Junia est l’un des premiers 

pôles d’enseignement supérieur en Europe. 

La stratégie de Junia s’articule autour de trois axes : l’innovation, la transdisciplinarité et l’approche 

humaniste. Grande école des transitions, Junia contribue aux enjeux majeurs, tels que nourrir la 

planète, développer la transformation numérique et industrielle, accéler la transition énergétique et 

urbaine, renforcer les technologies de la santé et du bien-être. 

Ses programmes, reconnus par l’État, ont obtenu le label EESPIG (établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général). Ses diplômes sont habilités par la CTI (commission des titres 

d’ingénieur).  

Junia est membre de l’Université Catholique de Lille. 

Pour plus d’informations, consultez notre site web : https://www.junia.com/ 

CHIFFRES-CLÉS 

 

https://www.junia.com/
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NOS CAMPUS 

Campus de Lille 

Le campus de Lille est implanté depuis 1885 au 

cœur du quartier Vauban-Esquermes.  

Héritier de l’histoire des trois écoles HEI-ISA-

ISEN, le campus comprend aujourd’hui douze 

bâtiments aux caractéristiques très hétérogènes.  

Outil majeur de sa stratégie d’avenir, le projet 

Camplus permettra à Junia de réinventer son 

campus, en repensant ses installations 

dispersées dans le périmètre du quartier Vauban-

Esquermes.  

Ce campus futuriste sera un lieu d’enseignement 

et de recherche, conçu pour offrir les meilleures 

prestations aux leaders de demain. 

Il reflète une triple approche : responsable, humaniste et participative. Il offrira des infrastructures 

nouvelles et adaptées aux personnes impliquées dans les trois métiers de Junia : la formation, la 

recherche et l’offre de services aux entreprises.  

Junia accueillera étudiants, chercheurs et professionnels à qui seront proposées des prestations dans 

des lieux adaptés, conçus pour étudier et travailler, à la hauteur de l’ambition de la grande école 

d'ingénieurs : devenir un acteur de référence de l’enseignement supérieur européen dans le domaine 

des sciences de l’ingénieur, toutes disciplines confondues. 

À horizon 2024, le tout nouveau complexe donnera de la visibilité, de la continuité et de la cohérence 

au campus. Au terme des travaux de rénovation, de restauration et de construction programmés, le 

campus formera un ensemble cohérent et clairement identifiable autour de quatre îlots : Ségard, Le 

Grand, Colson et Rameau. 

 

Campus Centre 

Ce campus, installé sur le site Balsan à Châteauroux, 

dans la région Centre-Val-de-Loire, propose le 

diplôme ingénieur HEI (voie de l’apprentissage) en 

partenariat avec la Chambre de commerce et 

d’industrie de l’Indre. Il offre un environnement de 

travail exceptionnel et dispose de nombreuses 

ressources technologiques. Dans le cadre de la 

rénovation de ses locaux effectuée en 2012 afin 

d’accueillir la formation d’ingénieur, l’école s’est 

équipée d’un fab lab, d’une halle de mécatronique-

robotique et de cinq laboratoires pédagogiques. 

Au total, le campus dispose de 5800 m² 

d’installations qui nous permettent d’exceller dans la 

formation, la créativité et l’innovation technologique. 

Au cœur de l’Europe et au centre de la France, ville marquée par le développement et la 

restructuration, Châteauroux jouit d’un cadre naturel exceptionnel et d’une qualité de vie reconnue. 

La région bénéficie d’un tissu industriel diversifié avec la présence de secteurs-clés, tels que 

l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, la fabrication de cosmétiques, etc... 

 

 

 

https://camplus.junia.com/
https://camplus.junia.com/
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Campus de Bordeaux 

Le futur campus François d'Assise, conçu dans le cadre 

du projet d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique, 

se situera dans le quartier Armagnac Sud. Ce site de 

9000 m² sera entièrement dédié aux formations 

proposées par Junia, ainsi qu’à deux de ses 

démonstrateurs : « ClassLab' » et « Smart Building and 

Smart Cities ».  

Un démonstrateur connu sous le nom de « l’Usine du 

futur » sera implanté sur le site de Bruges du CFAI alors 

que le démonstrateur ≪ Magasins intelligents de 

demain ≫ a déjà ouvert ses portes au cœur de 

Bordeaux, rue du Loup.  

 

En attendant le futur campus François d'Assise sur le 

site d’Euratlantique, Junia campus Bordeaux est installée à Bègles, à deux pas du quartier de la gare 

de Bordeaux Saint-Jean. Deux formations de premier cycle y sont proposées depuis 2020 : le cycle 

préparatoire ADIMAKER et le bachelor international, les deux formations permettant aux étudiants 

de poursuivre leurs études pour obtenir l’un de nos diplômes d'ingénieur. 
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PRÉPARER 
VOTRE  SÉJOUR 
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TROUVER UN LOGEMENT 
Il faut prévoir un certain budget pour vivre à Lille. Trouver un logement à un prix raisonnable prend 

du temps, c’est pourquoi nous vous conseillons de commencer vos recherches le plus tôt possible. Il 

est très difficile de trouver un logement à la rentrée. Nous vous recommandons fortement 

de trouver un logement avant votre arrivée. 

 

LOGEMENTS SUR LE CAMPUS 
 

RÉSIDENCES ALL 
 

Les résidences ALL proposent des chambres 

meublées de 9 m2 à 16 m2 (avec lit, armoire, bureau, 

lavabo). Les salles de bain et les toilettes sont 

communes dans certaines résidences. Les étudiants 

ont également accès à une cuisine et une laverie 

commune. 

Les services de la résidence comprennent l’entretien 

régulier des chambres, la location du linge de lit, 

l’accès à un espace commun, une cuisine, une laverie, 

et aussi des activités (sports, soirées à thèmes et 

compétitions...). Veuillez également noter qu’en règle 

générale, les résidences sont mixtes, ce qui signifie 

que vous pourrez partager la salle de bain et la 

cuisine avec des personnes du sexe opposé. 

Choisir d’habiter dans une résidence universitaire implique un engagement personnel dans la vie en 

communauté. 

Si vous souhaitez réserver une chambre au sein d’une résidence ALL, vous trouverez toutes les 

informations relatives au logement (liste des résidences, description, loyer, procédure de 

réservation...) sur le site web ALL (onglet logement) : https://www.all-lacatho.fr/fr/liste-residences  

Les loyers sont compris entre 240 et 555 €/mois + charges mensuelles. Veuillez noter que des 

frais de dossier d’un montant de 245 euros environ devront être versés à ALL, par carte bancaire 

ou virement bancaire international, lors de la réservation de la chambre. 

Veuillez noter qu’il vous appartient de réserver la chambre, mais une fois la réservation 

effectuée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un e-mail afin que nous puissions 

assurer la liaison avec ALL directement.  

 

LES ESTUDINES : résidences étudiantes privées 
 

Ces résidences proposent des studios et des deux pièces d’une 

superficie de 19 à 41 m². Les loyers sont compris entre 497-

550 € et 798 €/mois + charges mensuelles. 

Deux résidences sont situées à proximité de l’école : 

Les Estudines Flandre Gambetta et d’Artois.  

http://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-lille-

6.html 

ALL services de la vie étudiante  

47 Boulevard Vauban (deuxième étage) - Lille 

E-mail : logement@all-lacatho.fr-  : +33 (0)3. 20.15.97.78 

Ouvert du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 18 h 

 

 

https://www.all-lacatho.fr/fr/liste-residences
http://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-lille-6.html
http://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-lille-6.html
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Nexity Studéa: résidences étudiantes privées 

Nexity Studéa est un réseau de résidences étudiantes implantées dans les grandes métropoles 
françaises (Lille, Paris, Bordeaux, Lyon…). Elles proposent des chambres et des studios entièrement 
meublés et équipés, d’une superficie allant de 9 m² à 32 m² (selon les résidences) pour un loyer 
compris entre 394 € et 718 €/mois.  
 
Vivre dans l’une de ces résidences vous permettra de rencontrer plus facilement d’autres étudiants 

et de partager des moments avec eux grâce aux espaces communs ; de plus, des animations, des 
activités en groupe et des ateliers sont organisés (cours de cuisine, de sport, ateliers DIY...). 
Elles offrent également d’autres services, tels que l’assurance, l’accès internet, l’électricité, un service 
ménage... Un responsable de résidence bilingue se trouve sur place et vous pourrez vous adresser à 
lui en cas de problème. Cependant, à l’exception des deux premières résidences, vous aurez besoin 
d’un garant.  
Lille compte 3 résidences : Studéa Lille Centre (à 10 minutes à pied de l’école), Studéa Novalille et 

Studéa Moulin (les deux sont à 10 minutes de l’école en vélo).  
 
Vous pouvez réserver une chambre directement sur leur site web : https://www.nexity-
studea.com/locations-etudiantes/lille  
Les étudiants de JUNIA bénéficient de 15 % de réduction sur les frais de dossier. De plus, ils auront 
la possibilité de réserver à nouveau un logement dans une autre ville, sans avoir à régler une 
deuxième fois les frais de dossier (en cas de stage dans une autre ville, par exemple). 

 

TWENTY CAMPUS 

Twenty Campus, avec ses résidences dans Lille et ses alentours, propose des appartements meublés 

dans des résidences sécurisées disposant d’un responsable sur place, à qui vous pourrez vous 

adresser en cas de besoin. En choisissant l’une de ces résidences, vous bénéficierez de nombreux 

services tels que le ménage du logement, le petit déjeuner, l’accès à une salle de fitness, internet 

illimité, la réception 24/7, des espaces communs, en fonction de la résidence choisie. Vous pouvez 

réserver une chambre directement sur leur site web : https://www.twenty-campus.com/fr ou bien 

les contacter à l’adresse logementetudiant@sergic.com.  

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas non plus à prendre contact avec nous. Nous pourrions vous 

être utiles !  

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES CROUS 

Il s’avère que louer des chambres dans les résidences CROUS reste la solution la moins onéreuse 

pour se loger à Lille, mais elles sont réservées en priorité aux étudiants boursiers en possession d’un 

DSE (Dossier social étudiant). La plupart des étudiants internationaux n’étant pas éligibles au DSE, 

ils ne sont pas en mesure d’effectuer une demande de logement CROUS lors de la première phase 

d’affectation en résidence universitaire. Toutefois, vous aurez la possibilité de le faire lors de la phase 

complémentaire (mi-juillet) ainsi que tout au long de l’année universitaire (en fonction des 

disponibilités). 

https://trouverunlogement.lescrous.fr/ 
 

 

Pour les réservations dans l’une des résidences ALL, les garants étrangers sont acceptés (il 

suffit de fournir les coordonnées d’une personne qui paiera le loyer si vous n’êtes pas en 

mesure de le faire). 

Si vous faites une demande de logement aux Estudines par le biais de notre service, vous 

n’aurez pas besoin de garant. Si cela vous intéresse, veuillez-nous en informer et nous vous 

enverrons le formulaire. 

BON À SAVOIR 

https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/lille
https://www.nexity-studea.com/locations-etudiantes/lille
https://www.twenty-campus.com/fr
mailto:logementetudiant@sergic.com
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LOUER À UN PARTICULIER 

Vous avez également la possibilité de louer un appartement en traitant directement avec le 

propriétaire. Il vous sera demandé de fournir des garanties, de signer un bail, et d’ouvrir un contrat 

avec un fournisseur d’électricité. Les appartements peuvent être loués meublés, non meublés ou 

entièrement équipés. Ci-dessous, quelques sites utiles pour trouver un logement : 

www.paruvendu.fr - www.lokaviz.fr - www.leboncoin.fr - www.pap.fr - www.adele.org 

 

CO-LOCATION 

La « Co-loc », consiste à partager un appartement ou une maison avec d’autres étudiants, 

permettant ainsi de diviser le loyer et les charges. Cela vous aidera également à vous adapter plus 

facilement au mode de vie français et à vous faire de nouveaux amis français. 

www.colocatere.com - www.chez-nestor.com - www.macoloc.fr - www.appartager.com 

 

 

 

PLATEFORME DE LOGEMENT 
 

STUDAPART 

Vous recherchez un logement ? Rendez-vous sur notre plateforme de logement en ligne.  

En partenariat avec Studapart, accédez à des centaines d’offres exclusives pour des périodes d’1 à 

24 mois à proximité de votre campus, mais également dans toute la France pendant vos stages : 

studios, colocations, chambres chez l’habitant... et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 

pendant toute la durée de votre location ! 

 

 

    https://junia.studapart.com/fr/  

  

Du dossier de location à la réservation du logement, toutes les démarches s’effectuent en ligne. 

Le dossier de location est simplifié et en format 100 % numérique. Studapart vous accompagne tout 

au long de votre séjour ! 

 

    Offres exclusivement réservées aux étudiants de Junia 

          Annonces vérifiées et paiement sécurisé  

     Dossier simplifié et démarches 100 % en ligne 

     Souscrivez l’assurance habitation de Studapart et bénéficiez de l'aide aux prestations de 

Studapart pour obtenir vos allocations logement (APL/ALS). 

Pour commencer, veuillez cliquer sur l’espace locataire puis créez un compte sur notre 

plateforme ! Vous pouvez vous connecter avec votre adresse personnelle mais vous devrez 

fournir une preuve de votre admission chez JUNIA. 

Si vous réservez un logement ailleurs qu’aux Estudines, vous devrez renseigner un 

garant, soit un particulier soit une société, qui se portera caution pour le paiement de 

votre loyer. Vous pourrez utiliser les garanties de location VISALE ou Garantme. La 

garantie VISALE est gratuite mais vous devez remplir certaines conditions pour être 

éligible (avoir entre 18 et 30 ans). Pour tester votre éligibilité, veuillez cliquer ici. Les 

garants étrangers ne sont pas acceptés par la plupart des propriétaires, excepté dans les 

résidences ALL.  

 

 

 

BON À SAVOIR 

http://www.paruvendu.fr/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.adele.org/
http://www.colocatere.com/
http://www.chez-nestor.com-/
http://www.macoloc.fr/
http://www.appartager.com/
https://junia.studapart.com/fr/
https://junia.studapart.com/fr/
http://housing.junia.com/
https://www.visale.fr/
https://garantme.fr/en
https://site.actionlogement.fr/eligibilite-visale/locataire/choix-age
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Vous n’avez pas de garant résidant en France ?  

 

Grâce à la garantie Studapart, Studapart se porte caution pendant 

toute la durée de votre location.       Pour être éligible, il vous suffit de 

télécharger votre pièce d’identité ainsi que votre lettre d’acceptation 

sur la plateforme. 

 

Notre équipe polyglotte est à votre service à l’adresse suivante : 

booking@studapart.com 

 

LIVINFRANCE 

Venir étudier en France quand on est étranger n’est pas toujours une chose facile. Obtenir un visa, 

trouver un logement, effectuer des démarches auprès de la sécurité sociale, de la CAF : il y a 

beaucoup à faire ! 

C’est dans cet objectif que nous avons décidé de nous associer à LivinFrance qui propose une aide 

spécifique pour toutes vos démarches administratives. Que vous veniez par l’intermédiaire de 

Campus France, Erasmus, ou en mobilité individuelle, ils s’occupent de tout ! Vous pourrez également 

profiter des bons plans de leurs partenaires et réaliser des économies ! 

LOGEMENT POUR DE COURTS SÉJOURS 
 

Vous souhaitez un hébergement provisoire afin de vous laisser le temps de trouver un logement à 

long terme ?  

Lille compte de nombreux hôtels et auberges de jeunesse :  

www.hifrance.org - https://www.thepeoplehostel.com/fr/destinations/lille 

 

 

 

 

Méfiez-vous des escroqueries ! Ne payez jamais de loyer à l’avance, avant d’avoir quitté 
votre pays. Voici quelques situations qui doivent éveiller votre méfiance :  
 

• Un propriétaire trop pressé, désireux d’accélérer la procédure.  

• Un propriétaire ne vivant pas dans la ville, résidant à l’étranger.  

• Un paiement par mandat cash est exigé. 

CONSEILS UTILES 

 

mailto:booking@studapart.com
http://www.hifrance.org/
https://www.thepeoplehostel.com/fr/destinations/lille
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EFFECTUER UNE DEMANDE DE VISA 

ÉTUDIANTS RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE, DE LA 

CEE ET DE LA SUISSE  
 

Vous êtes exemptés de visa. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité suffit. 

Pour les séjours de plus de 3 mois et pour les étudiants venant de Roumanie ou de Bulgarie désireux 

de travailler en France, une carte de séjour est nécessaire. Pour connaître les formalités à effectuer, 

veuillez prendre contact avec le bureau international de l’école ou de l’université dans laquelle vous 

êtes inscrit. 

ÉTUDIANTS NON-EUROPÉENS  

Dès que vous aurez reçu votre lettre d’acceptation, vous pourrez entamer la procédure de 

demande de visa. Vous pouvez consulter le site officiel des demandes de visas :  

https://france-visas.gouv.fr 

Pour les étudiants ressortissants des pays suivants :  

Algérie – Argentine - Bénin – Brésil – Burkina Faso – Cameroun – Chili – Chine – Colombie – Comores 

- Congo (Brazzaville) – Côte d’Ivoire – Gabon – Guinée – Inde – Japon – Indonésie - Liban – 

Madagascar – Mali – Maroc – Ile Maurice – Mexique – Pérou – Sénégal – Russie – Corée du Sud – 

Syrie – Taiwan – Tunisie – Turquie – États-Unis – Vietnam 

Le ministère des Affaires étrangères français a mis en place une procédure de demande en ligne. 

Vous devez suivre cette procédure et vous procurer obligatoirement un visa étudiant. 

Pour plus d’informations : veuillez contacter Campus France dans votre pays d’origine :  

www.campusfrance.org 
 

Pour les étudiants d’autres nationalités  

Veuillez vous mettre en relation avec le consulat de France le plus proche de votre domicile. Il vous 

donnera la marche à suivre ainsi que la liste des documents nécessaires à l’obtention de votre visa. 

Veuillez consulter cette page web pour obtenir les coordonnées des ambassades et des consulats 

français à l’étranger. 

Pour les étudiants venant étudier en France pour 1 semestre, veuillez informer l’agent consulaire si 

vous comptez voyager en dehors de la France ou exercer une activité salariée en France, afin qu’il 

vous délivre le visa approprié. 

Afin d’obtenir votre visa de long séjour, vous devez fournir au consulat de France les documents 

suivants : 

▪ Une photo d’identité récente 

▪ Un passeport en cours de validité 

▪ Un certificat d’admission (lettre d’acceptation) 

▪ Une attestation d’hébergement en France 

▪ Un justificatif de prise en charge financière 

 

 

 

 

 

Un visa touristique ne suffit pas, les étudiants risquent de devoir quitter la France 
au bout de 3 mois. De plus, les diplômes et crédits obtenus ne seront pas 

reconnus. 

N’attendez pas la dernière minute car l'obtention d’un visa peut prendre plus de 
temps pendant les périodes d'affluence, notamment en juillet et en août. 

BON À SAVOIR 

KknoKNOW 

https://france-visas.gouv.fr/
https://www.campusfrance.org/en/application-etudes-en-france-procedure
http://www.campusfrance.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/organisation-et-annuaires/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/
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CALCULER VOTRE BUDGET 
Nous sommes sûrs qu’en tant qu’étudiant international, vous voulez que votre expérience française 

soit inoubliable ! Afin de profiter au maximum de votre vie étudiante à Lille, vous devez calculer votre 

budget.   

Tout d’abord, vous devez estimer le montant de vos rentrées d’argent et de vos dépenses 

mensuelles.  

Bien évidemment, le logement et l’alimentation sont les deux principaux postes de dépenses, mais 

vous devez également prendre en compte des frais annexes, tels que le transport, les voyages, les 

activités culturelles et les sorties entre amis.  

Dans le calcul de votre budget mensuel, vous devez prendre en compte toutes ces dépenses, et pas 

seulement les principaux postes comme l’alimentation et le logement. Il vaut mieux surestimer ses 

dépenses que de se retrouver en difficulté financière.   

Vous trouverez ci-après une estimation du coût de la vie à Lille : 

 

 

 

Pour ce qui est du logement, le coût peut varier en fonction de l’emplacement, de la superficie, et du 

type de logement : co-location, résidence universitaire...  

En ce qui concerne l’alimentation, cela depend évidemment de la quantité de nourriture que vous 

consommez et de la fréquence à laquelle vous sortez déjeuner ou diner. Si vous préparez vous-

même la plupart de vos repas ou si vous prenez une formule étudiante à 3,30 € au restaurant 

universitaire, comptez environ 150-200 € par mois. 

Quant au budget consacré aux transports, il dépendra beaucoup du lieu où vous allez habiter. Si 

vous logez près de l’école, vous n’aurez pas forcément besoin d’un abonnement de bus ou métro. À 

l’inverse, si vous devez prendre le métro ou le bus pour vous rendre à l’école tous les jours, nous 

vous recommandons de prendre un abonnement mensuel. Vous trouverez plus de détails sur les 

tarifs dans la rubrique « transport en commun » de ce guide.  

 

À cette estimation budgétaire mensuelle, n’oubliez pas que s’ajoutent des frais 

supplémentaires à votre arrivée : 

Timbre fiscal d’environ 50 euros (à acheter à votre arrivée en France) : cela concerne les étudiants 

titulaires d’un visa “VLS-TS” 

Assurance santé complémentaire : environ 45 € (à payer le premier mois de votre arrivée) 

Assurance habitation : environ 30 euros/an 

Caution locative (remboursable) : 1 à 2 mois de loyer + un mois de loyer d’avance 

Pour les étudiants qui réservent une chambre via ALL logement : 

❖ Frais de dossier ALL : 245 euros 

ESTIMATION DU BUDGET MENSUEL 

Logement 350 – 600 euros 

Alimentation 150 - 200 euros 

Transport 25 euros 

Télephone & internet 30 euros 

Loisirs et activités 100 euros 

TOTAL 800-1000 euros 
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❖ Charges ALL (y compris l’eau et l’électricité) : 480 euros (par an) 

❖ Caution ALL : environ 610 euros (correspondant à un mois de loyer). Elle vous sera 

remboursée à la fin de l’année si aucun dommage matériel n’a été occasionné dans 

la chambre 

❖ Carte services ALL: environ 2 euros 

❖ Assurance habitation : environ 41 euros (par an) 

 

 

 

DOCUMENTS À EMPORTER 

AVANT VOTRE DÉPART POUR LA FRANCE, VÉRIFIEZ QUE VOUS 

AYEZ EN VOTRE POSSESSION : 
 

☐ Passeport ou carte d’identité (uniquement pour les étudiants européens)      

☐ Visa de long séjour pour les étudiants non-européens 

☐ Acte de naissance rédigé dans votre langue maternelle, accompagné d’une traduction 

assermentée en français, réalisée par des organismes de traduction agréés par le 

gouvernement français (pour tous les étudiants non Européens + européens qui vont 

étudier à JUNIA ISA) 

☐ Attestation d’inscription ou lettre d’acceptation JUNIA 

☐ CEAM : Carte Européenne d’Assurance Maladie (uniquement pour les étudiants de 

l’Union européenne) 

☐ Attestation d’assurance maladie privée 

☐ Carnet de santé ou certificats de vaccinations 

☐ Attestation d’hébergement en France 

 

 

 

 

 

Pendant votre premier mois en France, vous pouvez utiliser une application de 

budgétisation telle que Bankin’ pour suivre vos principales dépenses et voir combien il 

vous reste pour vos activités et loisirs. 

Profitez des réductions accordées aux étudiants ! Grâce à votre carte d'étudiant, vous 

pouvez bénéficier de réductions dans les musées, les cinémas, les salles de sport ... 

Gardez une copie numérisée de tous vos documents dans un cloud personnel, 

afin de pouvoir y accéder plus facilement. 

CONSEILS UTILES 

 

CONSEIL PRATIQUE 

https://bankin.com/en/home.html
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Vous trouverez ci-dessous une sélection de sites web à même de vous fournir des informations 

sur la France, sa culture et son système éducatif. 

Lille et sa région 

https://www.lilletourism.com/ 

https://www.french-weekendbreaks.co.uk/ 

https://lechti.com/ 

 

Vivre et étudier en France 

Ministère des Affaires étrangères : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

Ministère de l’éducation : 

https://www.education.gouv.fr/          

Campus France : 

https://www.campusfrance.org/fr 

https://www.lilletourism.com/
https://www.french-weekendbreaks.co.uk/
https://lechti.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.campusfrance.org/fr
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ARRIVÉE   
EN  FRANCE 
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BIENVENUE À LILLE ! 

COMMENT REJOINDRE LILLE DEPUIS L’AÉROPORT ? 

 

Lille dispose de deux gares situées en plein centre ville. Des trains à grande vitesse 

arrivent des grandes villes françaises et européennes, comme Bruxelles, Londres, 

ou encore l’aéroport Paris Charles de Gaulle. 

Depuis l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle (aéroport de Paris): empruntez le TGV depuis la gare 

SNCF située au sein de l’aéroport jusqu’à la gare Lille Europe ou Lille Flandres. Le trajet dure environ 

une heure.  

Depuis l’aéroport de Bruxelles Zaventem : prenez le train depuis l’aéroport jusqu’à la gare de Brussel-

Zuid (Bruxelles Midi), puis le Thalys jusqu’à la gare Lille Europe ou Lille Flandres. Le trajet en Thalys 

dure environ 35 minutes. 

   

En provenance de certaines villes européennes, vous pouvez arriver aux aéroports 

situés à proximité. 

Aéroport de Lille/Lesquin (http://www.lille.aeroport.fr) : une navette vous conduira à la gare Lille 

Flandres (aller simple coûte 8 €). Vous pouvez également prendre un bus jusqu’à la station de métro 

« 4 cantons » puis prendre le métro jusqu’à la Gare Lille Flandres (2 €). 

Aéroport de Charleroi (http://www.brussels-charleroi-airport.com/fr) : une navette en bus dessert 

la gare Lille Flandres. Le prix d’un aller simple varie entre 5 € et 29,99 €. 
 

Plusieurs compagnies de bus desservent Lille, notamment Flixbus et Blablacar bus. 

Le lieu de dépose se trouve à la gare Lille Europe. Vous pouvez également utiliser 

Blablacar, pour faire du covoiturage. 

SERVICE DE PRISE EN CHARGE 

Des étudiants de JUNIA prendront contact avec vous. Ils vous enverront un e-mail afin d’organiser 

votre prise en charge lorque vous arriverez à la gare de Lille et vous aideront à vous installer dans 

votre logement. 
 

OÙ SE TROUVE JUNIA ? 

JUNIA est idéalement située dans le quartier Vauban-Esquermes, dans le centre de Lille. C’est 

également le quartier historique de l’Université Catholique de Lille. Pour vous y rendre, la station de 

métro la plus proche est Cormontaigne et une station V’Lille se trouve à proximité. Vous trouverez 

plus d’informations dans la rubrique « transport en commun » de ce guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN TRAIN 

EN AVION 

PAR LA 

ROUTE 

http://www.lille.aeroport.fr/
http://www.brussels-charleroi-airport.com/fr
https://www.flixbus.fr/bus/lille
https://www.blablacar.fr/bus
https://www.blablacar.fr/
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SEMAINE D’INTÉGRATION   

JUNIA réserve un accueil spécial aux nouveaux étudiants internationaux. 

La semaine d’intégration à JUNIA se 

déroulera du 28 août au 8 septembre 

2023. La participation est obligatoire 

et entièrement gratuite.  

Nous souhaitons que vous vous sentiez 

bien accueillis et que vous passiez de bons 

moments dans notre école !  

Pendant 2 semaines, nous mettrons en 

place des ateliers pour vous familiariser 

avec les aspects pratiques de votre 

échange et les formalités administratives 

(CAF, visa, ouverture d’un compte 

bancaire …). 

Bien évidemment, nous n’oublions pas la 

partie la plus amusante ! Notre service 

ainsi que les associations étudiantes 

organisent des animations telles que le Campus Tour, une visite de Lille, un petit-déjeuner de 

bienvenue, et des jeux afin que vous puissiez rencontrer les autres étudiants. 

 

EMMÉNAGEMENT 
 

Lors de votre emménagement, vous aurez certains détails à régler avec le propriétaire.  

Vous devrez verser un dépôt de garantie : il s’agit d’une caution équivalente à un ou deux mois de 

loyer, en plus de votre premier mois de loyer. En principe, la caution vous sera remboursée si vous 

laissez les lieux en bon état et propres. En ce sens, un inventaire, appelé « état des lieux », est 

réalisé à votre arrivée et à votre départ. 

Dans le cas où vous n’auriez pas réservé dans l’une des résidences universitaires mentionnées plus 

haut dans ce guide, vous aurez besoin d’une garantie de paiement du loyer. Si vous n’en possédez 

pas et que vous avez moins de 30 ans, vous pouvez vous renseigner auprès de VISALE ! 

www.visale.fr 

ASSURANCE HABITATION 

L’assurance habitation permet de couvrir financièrement les multiples dommages pouvant survenir 

dans votre logement (inondation, incendie, dommages électriques). L’assurance couvre non 

seulement l’immeuble et l’appartement lui-même, mais aussi les meubles, les occupants du logement 

au moment du sinistre et leur responsabilité civile. Il s’agit d’une assurance multirisque 

habitation.  

Il est obligatoire de souscrire une assurance habitation. Vous pouvez choisir la société d’assurance 

que vous souhaitez ou prendre contact avec la mutuelle étudiante SMENO… Certaines banques 

proposent également des assurances habitation. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’elles. 

ALLOCATIONS LOGEMENT 

 

❖ Bonne nouvelle ! En tant qu’étudiant admis en programme d’échange, vous pouvez bénéficier 
d’une aide pour votre logement. Ces allocations sont accordées par le gouvernement français 

http://www.visale.fr/
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par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Le montant de l’aide varie en 

fonction du prix du loyer, de vos ressources financières, de l’emplacement de votre logement… 

❖ Nous vous conseillons de déposer une demande en ligne sur www.caf.fr dès que vous aurez reçu 

votre contrat de location ou bail. 

Le service des relations internationales vous aidera à remplir ce formulaire en ligne lors des semaines 

d’intégration. Il vous faudra : 

❖ Ouvrir un compte bancaire et avoir un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)  

❖ Fournir une attestation d’inscription à JUNIA et à la sécurité sociale étudiante (ou la carte 

européenne d'assurance maladie pour les étudiants de l'UE). 

❖ Fournir une pièce d’identité en cours de validité (ainsi que le titre de séjour pour les étudiants 

non-européens). 

 
NB: Le visa « dispense temporaire de titre de séjour » ne vous donne pas droit aux allocations 
logement.  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS MARKET 

Campus Market est une association créée par deux anciens 

élèves de JUNIA, dans le but de faciliter la vie des étudiants 

sur le campus. 

 

Ils aident les étudiants qui emménagent à Lille à trouver 

facilement les meubles qu’il leur faut et récupèrent les 

meubles de ceux qui déménagent et n’en ont plus besoin. 

Ainsi, à leur manière, ils contribuent à réduire l’impact 

environnemental des étudiants, tout en les aidant à 

s’installer à moindre coût.  

Les meubles d’occasion, c’est bon pour l’environnement 

comme pour le portefeuille ! 
 

https://www.facebook.com/CampusMarketFR/ 

 

OUVRIR UN CONTRAT D’ÉLECTRICITÉ 

Si votre loyer n’inclut pas l’électricité, vous devrez ouvrir un contrat d’électricité. Voici les principaux 

fournisseurs d’énergie : EDF, Total Direct Energie, ENI, Engie… 

Le coût dépend généralement de la superficie du logement. Certains fournisseurs disposent d'un outil 

en ligne qui vous aide à estimer votre consommation et votre étiquette énergétique. À titre 

d'exemple, pour un appartement de 20 m² avec chauffage électrique, prévoyez une facture 

mensuelle de 30 €.   

❖ Les allocations logement ne sont pas automatiques et vous n’êtes pas certain de 

pouvoir les toucher.  
❖ Votre droit sera ouvert le mois suivant votre emménagement et le premier versement 

aura lieu au début du mois d’après. 
❖ Vous pouvez effectuer une demande lorsque vous êtes en colocation, chaque locataire 

doit faire sa demande individuellement.  
Avant d’entamer les démarches, vous pouvez réaliser une simulation du montant que 
vous pourrez percevoir : 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroi

ts/lelogement#/simulateur-usager  

BON À SAVOIR 

http://www.caf.fr/
https://www.facebook.com/CampusMarketFR/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement#/simulateur-usager
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement#/simulateur-usager
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VALIDER VOTRE VISA 
Dès votre arrivée en France, vous devrez faire tamponner votre passeport à la frontière. 

Le service des relations internationales vous guidera dans les étapes suivantes de la procédure.  

 

Pour les étudiants titulaires d’un Visa de Long Séjour valant Titre de Séjour (VLS-TS):  

Vous devrez le valider en ligne une fois en France. Vous disposez de 3 mois après votre arrivée pour 

le faire. Connectez-vous sur cette page web et cliquez sur « Valider votre visa VLS-TS ». Vous devrez 

renseigner : 

▪ Les informations figurant sur votre visa 

▪ Votre date d’entrée en France 

▪ Votre lieu de résidence en France 

▪ Un timbre fiscal (de 50 €) que vous pouvez acheter en ligne ou dans un bureau de tabac 

 

Pour les étudiants titulaires d’un visa portant la mention « carte de séjour à solliciter »: 

Vous devrez solliciter la délivrance d’une carte de séjour à votre arrivée en France. Vous devrez 

vous rendre sur cette page web et cliquer sur « Je demande ou renouvelle un titre de séjour  ».  

 

Pour les étudiants titulaires d’un visa avec mention « dispense temporaire de carte de séjour », 

vous n’avez aucune démarche administrative à accomplir. 

 

Pour les étudiants qui restent une année supplémentaire :  

Votre visa devra être renouvelé pour cette deuxième année universitaire, entre le deuxième et le 

troisième mois avant l’expiration de votre visa. Rendez-vous sur cette page web et cliquez sur 

« je demande ou renouvelle un titre de séjour ». 

 

Pour les étudiants titulaires d’un visa « mention mineur scolarisé »: 

Vous devez attendre 2 mois avant l’âge légal de la majorité (18 ans) avant de pouvoir commencer 

les démarches. Le logiciel ANEF ne prend pas encore en considération ce type de demande, vous 

devrez donc remplir un dossier papier à envoyer par voie postale à la Préfecture du Nord.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

❖ Veuillez noter que ce visa impose une limite au nombre d’heures travaillées. 

❖ Durant votre séjour, tout changement d’adresse doit être signalé à la préfecture sous 8 

jours. 

❖ En cas de perte de vos papiers, vous devez vous rendre à la préfecture la plus proche, 

et en cas de vol, au commissariat de police, afin d’effectuer une déclaration de vol ou de 

perte. L’ambassade ou le consulat de votre pays d’origine vous aidera à obtenir un 

nouveau passeport. 

❖ Les étudiants non-européens qui envisagent de voyager dans d’autres pays durant leur 

séjour en France doivent prendre contact avec les ambassades de ces pays afin de 

vérifier les conditions d’entrée. 

BON À SAVOIR 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
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ASSURANCE MALADIE 

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE 

L’affiliation à la Sécurité sociale est obligatoire pour tous les étudiants de l’enseignement supérieur. 

Dès votre arrivée, le service des relations internationales de JUNIA vous aidera à vous inscrire en 

ligne. 

 

 

Veuillez vous munir de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie ou de l'attestation d'assurance 

maladie fournie par la caisse d'assurance maladie de votre pays d'origine. 
 

 

 

Le gouvernement exige que les étudiants non européens séjournant plus de trois mois en France 

s’affilient à l'assurance maladie française, appelée "Sécurité sociale", même si vous possédez votre 

propre assurance maladie. La Sécurité sociale est entièrement gratuite et couvre environ 70 % des 

frais médicaux. Veuillez noter qu’elle ne couvre ni le rapatriement ni la responsabilité civile en cas 

de voyage en dehors de la France. 

Exception : les étudiants québecois participant à un programme d’échange doivent fournir le 

formulaire SE 401 Q106. 

Les soins dentaires et ophtalmologiques ne sont que partiellement pris en charge, et leur 

remboursement dépend d'une entente préalable avec les services de Sécurité sociale. 

Il est vivement recommandé de souscrire une complémentaire santé (voir la partie 

complémentaire santé ou mutuelle ci-dessous).  
 

 

 

 

 

COMPLEMENTAIRE SANTE OU MUTUELLE 

Pour augmenter le montant des remboursements des frais de santé, les étudiants peuvent souscrire 

une complémentaire santé ou mutuelle. Cette couverture complémentaire est distincte de l’affiliation 

à la Sécurité sociale. Il existe plusieurs mutuelles étudiantes. La plupart des étudiants de JUNIA 

souscrivent une mutuelle santé auprès de la SMENO : www.smeno.com ou d’HEYME : 

https://heyme.care/fr/mutuelle  

Les coûts varient en fonction de la compagnie d’assurance et des options choisies (à partir de 10 € 

par mois environ). 

Par exemple, l’offre mutuelle classique d’entrée de gamme SMENO couvre : 

▪ Les frais médicaux (prise en charge des frais hospitaliers, remboursement des frais médicaux 
ambulatoires, soins optiques) 

▪ Assistance 

▪ Rapatriement et responsabilité civile  

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également consulter cette video ou ces 

informations pratiques. 

  

https://etudiant-etranger.ameli.fr/ 

 

Étudiants européens 

Étudiants non-européens 

SITE WEB UTILE 

http://www.smeno.com/
https://heyme.care/fr/mutuelle
https://youtu.be/qEpy9Xr9UKk
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2018-10/Flyer_Assurance_Maladie_fr.pdf
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2018-10/Flyer_Assurance_Maladie_fr.pdf
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
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FINALISER VOTRE INSCRIPTION 
UNIVERSITAIRE 

 

À votre arrivée, le service des relations internationales vous aidera à finaliser votre admission. 

Vous devrez fournir les documents suivants : 

 

 

 

▪ Carte d’identité ou passeport 

▪ Carte Européenne d’Assurance Maladie 

▪ Assurance responsabilité civile 

▪ Copie de votre assurance internationale (si vous en possédez une) 

▪ Pour les étudiants JUNIA ISA uniquement : certificat de naissance dans la langue 

d’origine et traduction assermentée 

 

 

 

▪ Passeport et visa 

▪ Acte de naissance rédigé dans votre langue maternelle, accompagné d’une traduction 

assermentée en français, réalisée par des organismes de traduction agréés par le 

gouvernement français 

▪ Copie de votre assurance santé internationale 

▪ Formulaire médical rempli par votre médecin traitant 

▪ Assurance responsabilité civile 

 

RESPONSABILITÉ CIVILE  

La responsabilité civile est l’obligation de réparer les dommages causés à autrui. Elle est requise 

lors de l’inscription administrative à JUNIA.  

Nous vous recommandons de vous en procurer une avant votre arrivée, par le biais de votre 

assurance voyage. Vous pouvez aussi souscrire une assurance une fois en France: 

❖ Par l’intermédiaire des companies d’assurance étudiantes : SMENO, LMDE ou HEYME 

❖ Par le biais de votre assurance habitation 

❖ Certaines banques proposent également des assurances responsabilité civile. 

 

Ce que vous devez vérifier lorsque vous souscrivez une assurance responsabilité civile : 

❖ Peut-elle être comprise dans mon assurance habitation ? 

❖ Le délai du préavis (la période minimale d’engagement avant de pouvoir résilier le 

contrat) 

 

 

 

Étudiants européens 

Étudiants non-européens 

https://drive.google.com/file/d/1Z9HduqNYoo3kM3BCpJKc2n-6WHMAIlM6/view
https://drive.google.com/file/d/1Z9HduqNYoo3kM3BCpJKc2n-6WHMAIlM6/view
https://www.smeno.com/assurances/pack-assurances/
https://www.lmde.fr/mutuelle-sante/international/i-come-to-study-in-france
https://heyme.care/fr/assurance/packs-responsabilite-civile?gclid=EAIaIQobChMIsLqt9_fN7wIVrRoGAB0KpAl4EAAYASACEgKYVfD_BwE
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AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE 

Il est fortement recommandé d’ouvrir un compte bancaire. Cette formalité est obligatoire pour les 

étudiants non-européens. Vous en aurez également besoin pour percevoir l’aide au logement. 

 

Pour ouvrir un compte bancaire, rendez-vous à la banque muni des documents suivants : 

❖ Photocopie de votre passeport 

❖ Photocopie de votre carte d’étudiant ou attestation de pré-inscription ou titre de séjour. 

❖ Justificatif de domicile (notez que si vous avez réservé via Airbnb pour un long séjour, vous 

devrez contacter le propriétaire pour lui demander de rédiger un bail, sans quoi vous ne pourrez 

pas ouvrir de compte bancaire). 

 

Nous avons un partenariat avec BNP Paribas qui est située à proximité de notre école. Durant la 

semaine d’intégration, nous vous accompagnerons à la banque. D’autres banques se trouvent 

également dans le quartier Vauban, comme la Société Générale ou encore le Crédit Agricole. 

 

 

 

OBTENIR UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FRANÇAIS 

Pour obtenir un numéro de téléphone français, vous devez commander une carte SIM en ligne 

ou l’acheter dans une boutique. Le choix des opérateurs est vaste. Les principaux opérateurs de 

téléphonie mobile sont Free, Bouygues, SFR et Orange. Il existe également des opérateurs tels 

que Lebara et Lycamobile qui offrent une carte SIM, proposent des forfaits sans engagement et 

un service client multilingue. 

En général, les abonnements de téléphonie français (forfaits) offrent des tarifs plus avantageux 

que les cartes SIM prépayées. Les contrats incluent souvent un nombre déterminé d’appels, de 

SMS et de données mobiles. 

Avant de choisir un forfait, nous vous conseillons de prêter attention aux points suivants : 

➢ La langue du service client 

➢ Le type de forfait (avec ou sans engagement) 

➢ L’enveloppe de données mobiles comprises dans votre forfait mensuel. 

Si votre carte de crédit est perdue ou volée, appelez immédiatement votre banque afin 

de faire opposition. 

Évitez d’emporter de grosses sommes d’argent, mais prévoyez suffisamment d’espèces 

pour les frais relatifs à votre installation. 

En général, les banques sont fermées le samedi après-midi, le dimanche, le lundi et les 

jours fériés. 

BON À SAVOIR 
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VIE UNIVERSITAIRE 

FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 

FRANCE 

 

Le fonctionnement de l’enseignement supérieur 

français offre de multiples possibilités d’études, basées 

sur le système LMD : Licence, Master, Doctorat. 

Il est accessible après l’obtention du Baccalauréat ou 

d’un diplôme équivalent. 

 

Les études d’ingénieur font également partie du 

système « Grandes Écoles ». L’organisation diffère 

quelque peu du système LMD, mais permet également 

l’attribution de crédits ECTS. 

À JUNIA, les études d’ingénieur commencent 

généralement par un cycle préparatoire de deux ans, 

qui comprend un programme scientifique intensif. Le 

cycle préparatoire ne délivre pas de diplôme mais 

permet l’accès au cycle ingénieur. 

Le cycle ingénieur consiste en 3 années d’études.  

La 3ème année est basée sur des enseignements 

scientifiques généraux, avec des enseignements 

légèrement plus spécifiques en fonction du programme. 

Lors des 4ème et 5ème années, les étudiants choisissent l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur 

carrière parmi l’un des 40 domaines de professionnalisation proposés par Junia. 

 

Le système de crédits européens (ECTS) 

Il s’agit d’un système de points créé par l’Union Européenne afin de mieux comprendre et de 

comparer plus facilement les différents programmes d’études dans toute l’Europe. 

Chaque semestre d’études validé correspond à 30 crédits ECTS.  

Dans le système LMD, le diplôme de licence est délivré après l’obtention de 180 crédits ECTS, et le 

master, avec 120 crédits ECTS supplémentaires (soit 300 au total). 

 

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 

En fonction de votre programme et de l’année dans laquelle vous êtes admis, les dates des semestres 

peuvent varier. 

Le semestre d’automne (premier semestre) commence souvent fin août-début septembre et se 

termine fin décembre-début janvier. 

Le semestre de printemps (deuxième semestre) se déroule plutôt de début janvier à fin avril-mai. 

L’école sera fermée pendant 2 semaines de fin décembre à début janvier.  
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Jours fériés 

Ces jours-là, JUNIA sera fermée et aucun cours n’aura lieu : 

Toussaint 1er novembre 2023 

Armistice 1918 11 novembre 2023 

Noël 25 décembre 2023 

Jour de l’an 1er janvier 2024 

Lundi de Pâques 1er avril 2024 

Fête du travail 1er mai 2024 

Victoire 1945 8 mai 2024 

Jeudi de l’Ascension 9 mai 2024 

Lundi de Pentecôte 20 mai 2024 

Fête nationale (prise de la Bastille) 14 juillet 2024 

Assomption  15 août 2024 

 

COMPORTEMENT ET ASSIDUITÉ 

Les étudiants doivent faire preuve d’implication et d’un comportement approprié pendant leurs 

études au sein de Junia. 

L’assiduité à tous les cours est obligatoire. Les étudiants doivent être présents à tous les cours ainsi 

qu’à toutes les évaluations prévues. La présence est contrôlée et les absences doivent être justifiées. 

Les étudiants faisant preuve d’un mauvais comportement ou manquant trop de cours feront l’objet 

d’une convocation à un conseil de discipline et risquent d'être expulsés de l'école. 

EXAMENS 

Il existe deux modes de contrôle des connaissances : le contrôle continu permet de valider les 

connaissances à l’aide d’examens oraux et écrits répartis tout au long de l’année ; les examens 

(oraux et écrits) regroupent le contrôle des connaissances pour l’ensemble des matières sur quelques 

jours à la fin de chaque semestre. 

ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez besoin de mesures spécifiques, vous pouvez 

rencontrer un référent de la MAH (Mission Accueil Handicap) qui mettra en place des mesures 

adaptées afin de faciliter votre vie sur le campus.  

Vous pouvez bénéficier d’aménagements pour les examens et les cours, en remplissant le formulaire 

de demande pour les étudiants en situation de handicap disponible à l’adresse https://mah.univ-

catholille.fr/  puis cliquez sur « première demande ».  

Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec le médecin universitaire du CPSU (Centre Polyvalent 

de Santé Universitaire). Pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique « Où se faire 

soigner ? » de ce guide. 

Vous pouvez aussi prendre contact directement avec un référent de la MAH à l’adresse  mah@univ-

catholille.fr 

 

 

https://mah.univ-catholille.fr/
https://mah.univ-catholille.fr/
mailto:mah@univ-catholille.fr
mailto:mah@univ-catholille.fr


 

GUIDE DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  
2023-2024 

 

27 

Référents au sein de JUNIA: 

JUNIA HEI : MARSEAULT David ; david.marseault@junia.com 

JUNIA ISA : LEYS Christelle ; christelle.leys@junia.com 

JUNIA ISEN : CANONNE Berangère ; berangere.canonne@junia.com 

COURS DE FRANÇAIS 

Que vous soyez un expert de la langue de Molière ou simple débutant, JUNIA propose gratuitement 

des cours de français à tous les étudiants internationaux dont le français n’est pas la langue officielle. 

En fonction de votre niveau (A1 débutants à B2 niveau avancé), vous pouvez bénéficier de jusqu’à 

120 heures de cours en petits groupes. Les étudiants qui restent pour le programme de master 

seront ainsi aptes à passer une certification officielle et pourront valider un niveau de français B1 ou 

plus (condition d’obtention du diplôme). 

Bien évidemment, rien ne vous empêche de prendre des cours de français avant d’arriver en France 

: votre intégration à Lille n’en sera que plus facile ! 

JUNIA propose également des cours d’anglais pour les étudiants du programme enseigné en français, 

leur permettant d’obtenir une certification officielle. Le niveau B2 en anglais est requis pour 

l’obtention du diplôme. 
 

RESSOURCES 

Services numériques 

Aurion est la plateforme de gestion administrative et académique de JUNIA. Vous 

l’utiliserez lors de différentes démarches telles que votre inscription administrative et 

académique, la consultation de votre emploi du temps et de vos notes, la gestion de 

vos stages... Vous recevrez un e-mail automatique une fois votre compte créé. 

 

Vous aurez accès à l’Espace Numérique de Travail que les professeurs ou 

le personnel administratif utilisent pour fournir des informations 

complémentaires sur leurs services, procédures ou sur les cours. Vous 

pourrez également l’utiliser pour sélectionner certains cours ou encore pour consulter le calendrier 

universitaire. Les informations d’accès vous seront communiquées à votre arrivée.   

Département ITI 

 

Vous trouverez le département ITI à cette adresse : 60 Bis Boulevard Vauban, bâtiment Norbert 

Ségard, bureau NS098. Le bureau est ouvert de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.  

Aurion 

Espace numérique 

de travail 

Accès étudiants 

mailto:david.marseault@junia.com
mailto:christelle.leys@junia.com
mailto:berangere.canonne@junia.com
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Si vous avez besoin d’informations pour vous connecter, imprimer des documents ou encore 

emprunter un ordinateur, vous pouvez vous adresser directement à leur département ou alors 

envoyer un e- mail à : 

2345@junia.com 

À votre arrivée, nous vous fournirons une adresse mail JUNIA qui vous permettra d’imprimer et de 

numériser vos documents. Il est possible d’imprimer et de numériser à partir de plusieurs 

imprimantes : la salle de repos de JUNIA HEI, la bibliothèque de JUNIA ISA et celle de JUNIA ISEN, 

et bien d’autres encore.   

Nous vous donnerons également vos identifiants de connexion pour accéder à Aurion, le portail qui 

vous permettra de procéder à votre inscription, de consulter votre emploi du temps, vos cours et vos 

notes.  

 

 

 

 

Bibliothèques 

 
La bibliothèque universitaire Vauban est située à proximité de l’école, 
au 60 rue du Port. Elle est accessible à tous les étudiants de l’Université 
Catholique de Lille, y compris ceux de JUNIA.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.  
Vous pouvez consulter le portail de la biliothèque en cliquant ici. Vous 
pourrez accéder au catalogue, aux ressources numériques ainsi qu’aux 
différents services proposés par la bibliothèque. 
 

http://lol.univ-catholille.fr/ 
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr 

 
 

 

 
 

 

CAREER CENTER & ALUMNI 

 

Le Career Center offre aux étudiants des outils et des conseils pour leur permettre de construire 

leur projet professionnel et de trouver un stage. 

L’objectif du Career Center est aussi d’aider les étudiants à s’insérer dans le monde du travail, 

en facilitant leurs contacts avec les entreprises.  

  careercenter@junia.com   
 

La communauté Junia Alumni compte plus de 35 000 membres.  

Junia Alumni organise des conférences et des événements tout au long de l’année. Elle participe 

également au développement des groupes d’Alumni en France et à l’étranger afin de faciliter 

l’intégration des étudiants dans un nouvel environnement. À cet égard, des outils numériques 

sont à la disposition des étudiants, afin de favoriser leur entrée dans le monde du travail grâce 

à ce vaste réseau d’Alumni. 

 

Au début du semestre ou de l’année universitaire, vous disposez d’un crédit de 30 euros 

sur votre carte d’étudiant afin de pouvoir imprimer vos documents. Vous pouvez 

recharger votre carte si vous avez besoin de crédits supplémentaires.    

BON À SAVOIR 

mailto:2345@junia.com
http://lol.univ-catholille.fr/fr
http://lol.univ-catholille.fr/en/content/biblioth%C3%A8que-universitaire-vauban
mailto:contact-bibliotheque@univ-catholille.fr
mailto:careercenter@junia.com
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VIE ASSOCIATIVE 
La vie associative est une dimension fondamentale dans la 

réussite de la formation. Dans cet objectif, l’école fournit les 

conditions matérielles nécessaires au développement 

personnel des élèves ingénieurs. L’implication dans la vie 

associative permet aux étudiants une prise 

de responsabilité et l’apprentissage de l’autonomie. C’est 

une excellente préparation au monde du travail. 

 

La vie associative prend une place importante chez JUNIA 

qui compte plus de 60 associations variées pour partager ses 

passions telles que la culture, le sport, les projets 

humanitaires, les jeux, la création d’entreprise et les 

domaines techniques. 

ASSOCIATION DÉDIÉE AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

JUNIA a une association dédiée aux étudiants internationaux. Leur mission est d’aider votre 

intégration à JUNIA au travers de différentes actions : ils viennent vous chercher à la gare et vous 

aident à vous installer dans vote logement, ils vous trouvent un parrain et organisent des évènements 

toute l’année. Voici leur page Instagram.  

LES 4 PÔLES DU BDE (BUREAU DES ÉLÈVES)  

▪ Arts (photographie, musique, théâtre, cuisine, arts plastiques, cinéma, biérologie, 

œnologie, film, etc...) 

▪ Solidarité (associations humanitaires, ouverture sociale, etc...) 

▪ Événementiel et services (jeux, services, voyages, intégration, accueil des nouveaux 

étudiants, radio, etc...) 

▪ Entreprises et technologies (club d’entrepreneuriat, club d’investisseurs, forums 

entreprises, voitures solaires, conférences, etc...) 

LE BDS (BUREAU DES SPORTS) PROPOSE PLUS DE 40 SPORTS  

▪ Sports collectifs : football, volleyball, basketball, rugby, handball, futsal, hockey, etc… 

▪ Sports nautiques : aviron, natation, water-polo, voile, kitesurf, etc... 

▪ Sports de combat : escrime, judo, kick-boxing, etc... 

▪ Sports individuels : badminton, tir à l’arc, tennis, athlétisme, danse, équitation, 

escalade, musculation, golf, squash, etc… 

▪ Danse et aérobic : hip hop, danse moderne, danse classique, step, zumba 

 

Grâce à votre carte services ALL, vous aurez accès à plusieurs installations sportives : une salle 

de fitness ouverte de  septembre à juillet (125 rue Meurein), un gymnase (10 rue Colson) et un 

complexe sportif accessible toute l’année aux associations sportives et aux écoles (Ennetières-

en-Weppes). 

 

 

 

 

 

Le jeudi après-midi est consacré aux activités sportives et culturelles. 
Vous n’aurez pas cours et disposerez ainsi de temps pour profiter du 
large éventail d’activités proposées par l’école. 

BON À SAVOIR 

https://www.instagram.com/adeonajunia/?hl=fr
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VIE ÉTUDIANTE 

UNE ALIMENTATON SAINE 

Sur le campus, vous aurez l’embarras du choix pour vous restaurer. La plupart du temps, les 

étudiants déjeunent au restaurant universitaire, mais ils peuvent aussi opter pour des snacks, des 

sandwiches ou des plats à emporter. Autour du campus, des restaurants servent des plats français 

traditionnels et proposent également une cuisine du monde. 

Restaurants universitaires 

ALL resto supervise les sept restaurants universitaires du campus. Ils proposent des plats complets, 

équilibrés et variés, à des prix très abordables. 

▪ 4 self-services, situés 47 bd Vauban (1er étage) et 125 rue Meurein (sous-sol) 

▪ 2 sandwicheries, installées 125 rue Meurein (sous-sol) et 60 boulevard Vauban (Hôtel 

Académique) 

▪ 1 restaurant offrant un service à table, au 125 rue Meurein (2ème étage) 

Horaires d’ouverture 

En général, les restaurants sont ouverts de 11 h jusqu’à 13 h 30 ou 14 h.  

Combien ça coûte ? 

Un repas aux self-services et dans les sandwicheries coûte 3,30 €. Vous pouvez payer avec la carte 

services ALL. 

Plus d’informations sur les restaurants universitaires sur le site : 

https://www.all-lacatho.fr/en/content/100-resto 

 

LA CARTE SERVICES ALL 

Cette carte sert de moyen de paiement dans les restaurants universitaires. Elle est requise pour 

accéder aux services ALL. 

Comment fonctionne la carte ? 

Il s’agit d’un système de paiement électronique qui vous permet de régler vos repas dans tous les 

restaurants universitaires ALL. En plus de vos repas, vous pouvez l'utiliser pour régler votre 

abonnement sportif ainsi que votre loyer si vous êtes logé dans une résidence universitaire ALL (à 

l'exception des résidences Denis Reille et Saint Claude). La carte sert également de badge d'accès à 

la salle de sport ALL. 

De plus, vous aurez accès à un espace personnel sécurisé vous permettant de recharger votre carte 

services ALL, consulter votre solde ainsi que toutes vos dépenses. Vous pouvez aussi recharger votre 

carte sur les bornes installées à cet effet au sous-sol du 125 rue Meurein. 

Comment se la procurer ? 

Si vous êtes étudiant à l’Université Catholique de Lille, ou dans une école partenaire, vous recevrez 

la carte lors de votre inscription (seulement si vous en faites la demande). Les étudiants des autres 

établissements peuvent se la procurer au bureau carte services ALL (au sous-sol du restaurant 

universitaire) ou au bureau ALL situé 47 boulevard Vauban (2ème étage). Elle coûte 2 €. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site : 

https://www.all-lacatho.fr/fr/content/24-votre-carte-service 

https://www.all-lacatho.fr/en/content/100-resto
https://www.all-lacatho.fr/fr/content/24-votre-carte-service
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TROUVER DU TRAVAIL 

 

Vous souhaitez trouver un job étudiant pendant vos études en France ? C’est le meilleur moyen de 

couvrir vos dépenses, développer vos compétences, et même d’acquérir de l’expérience ! 

Souvent, les étudiants trouvent des emplois à temps partiel, un « petit boulot » qui leur permet de 

gagner un peu d’argent.  

Au début de l’année universitaire, notre école propose souvent des jobs étudiants. Si cela vous 

intéresse, n’hésitez pas à prendre contact directement avec nous.   

D’autres emplois vous sont également accessibles : garde d’enfants, soutien scolaire, réalisation de 

sondages... 

Si vous êtes bilingue, vous pouvez postuler chez Mômji ! 

Votre tâche consistera à vous occuper d’enfants en favorisant leur apprentissage d’une langue 

étrangère ! 

Il existe aussi des agences d’interim (Adecco, Randstad). Elles sont gratuites et vous contacteront 

au besoin pour des missions de courte durée. Vous pouvez vous rendre directement en agence ou 

vous inscrire sur leur site afin de répondre aux annonces. L’avantage est que vous pouvez accepter 

ou refuser une mission, en fonction de vos disponibilités.  

Si vous êtes titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant (VLS-TS) ou d’une carte 

de séjour étudiant, vous pouvez travailler jusqu’à 964 heures par an (60 % de la durée annuelle 

légale de travail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.momji.fr/  

https://www.jobaviz.fr/ 

https://jobetudiant.net/ 

https://www.studentjob.fr/job-etudiant/lille  

SITES WEB UTILES 

https://www.momji.fr/
https://www.jobaviz.fr/
https://jobetudiant.net/
https://www.studentjob.fr/job-etudiant/lille
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

OÙ SE FAIRE SOIGNER ? 

 

Le Centre Polyvalent de Santé Universitaire (CPSU) 

propose des consultations de médecine générale, de 

gynécologie et de diététique, des soins infirmiers ainsi qu’un 

soutien psychologique.  

67 boulevard Vauban (1er étage) 

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 19 h 

Et le vendredi de 9 h à 18 h  

Fermé durant les vacances d’été 

 : 03-28-04-02-40  

cpsu@wanadoo.fr   

https://www.all-lacatho.fr/en/content/22-health  

 

HÔPITAUX 

Hôpital Saint-Vincent  

Ouvert 24h/24 - Boulevard de Belfort à Lille  

 : 03-20-87-48-48 (métro porte de Douai) 

 

Centre Hospitalier Régional de Lille (CHR)  

Ouvert 24h/24 - 2 rue Oscar Lambert à Lille  

 : 03-20-44-59-62 (métro CHU Eurasanté) 

PHARMACIES 

La plupart des médicaments ne sont délivrés que sur ordonnance. Ce n’est que 

sur présentation de l’ordonnance du médecin que vos médicaments seront 

remboursés. En-dehors des horaires d’ouverture, un tour de garde est organisé. 

Les pharmacies de garde sont affichées sur la porte des pharmacies, mais la 

nuit, pour des raisons de sécurité, vous devez appeler au préalable le 

commissariat de police (17).    

Les pharmacies sont facilement reconnaissables à leur croix verte.  
 

Quelques pharmacies à proximité de Junia : 

Grande Pharmacie Colbert  

269 Rue Nationale 

59000 Lille 

 03 20 54 09 00 

 

 

Pharmacie Vauban 

167 rue Colbert 

59800 LILLE 

03 20 30 68 29 

 

Grande Pharmacie des 

Halles (ouverte 24h/24) 

99 Rue Solférino 59800 Lille 

 03 20 54 02 74

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpsu@wanadoo.fr
https://www.all-lacatho.fr/en/content/22-health
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NUMÉROS D’URGENCE   

▪ SAMU  15 

▪ Police secours  17 

▪ Pompiers  18 

▪ SOS Médecins  0 826 46 91 91 

ADRESSES UTILES - LIENS 

▪ Caisse Primaire d’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/  

2, rue d'Iéna 

59895 LILLE Cedex 9 

▪ Doctolib : pour une prise de rendez-vous pratique et rapide https://www.doctolib.fr/   

Veuillez noter que tous les professionnels de santé ou établissements de soins n’utilisent pas 

le système de prise de rendez-vous en ligne Doctolib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDES SOCIALES  

JUNIA dispose d’un service diversités et solidarité destiné à soutenir les étudiants financièrement. 

Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible en prenant contact avec :  

philippe.biela@junia.com 

 

Vous pouvez également rencontrer une assistante sociale si vous éprouvez des difficultés financières 

ou personnelles. Elle sera à l’écoute de tous vos problèmes. Vous pourrez la joindre au CPSU.  

+33 3 28 04 02 47 ou as.cpsu@all-lacatho.fr. 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Outre des consultations de médecine générale, le CPSU propose un soutien psychologique. Si vous 

en éprouvez le besoin, vous pouvez prendre rendez-vous en envoyant un e-mail à : 

cpsu@all-lacatho.fr. 

Certains spécialistes appliquent des dépassements d’honoraires (frais 

supplémentaires).  

Avant de prendre rendez-vous, consultez la liste des praticiens qui n’appliquent pas de 

dépassement d’honoraires (tapez « honoraires sans dépassement » dans le moteur de 

recherche suivant : http://annuairesante.ameli.fr/nouvelle-recherche/professionnels-

de-sante.html    

BON À SAVOIR 

 

https://www.ameli.fr/
https://www.doctolib.fr/
mailto:philippe.biela@junia.com
mailto:as.cpsu@all-lacatho.fr
mailto:cpsu@all-lacatho.fr
http://annuairesante.ameli.fr/nouvelle-recherche/professionnels-de-sante.html
http://annuairesante.ameli.fr/nouvelle-recherche/professionnels-de-sante.html
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VIVRE  À  LILLE 
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DÉCOUVRIR LILLE 
 

Lille est une ville dynamique et vivante où vous ne risquez pas de vous ennuyer, il y a tellement de 

choses à voir et à faire ! De plus, l’accueil chaleureux des Lillois compensera le temps parfois 

imprévisible ! 

Grâce à ses liaisons rapides avec Bruxelles (35 minutes), Paris (60 minutes) et Londres, Lille est la 

ville parfaite si vous comptez visiter l’Europe.  

Marquée par les conquêtes successives des Flamands, Bourguignons, Espagnols puis des Français, 

Lille est dotée d’un patrimoine architectural extrêmement riche. Marchande au Moyen-Âge, fortifiée 

sous Louis XIV, industrielle au 19ème siècle et ambitieuse au 20ème, la ville conserve les vestiges 

de son passé en se tournant résolument vers le futur. 

 

Voici quelques suggestions d’activités à faire pendant votre séjour à Lille : 

 

1. Flâner dans le centre et le Vieux-Lille 

Prenez le temps de vous balader en centre ville et admirez les 

magnifiques édifices à l’architecture flamboyante. Vous serez 

ébloui par la beauté de l’Opéra de Lille, la Grand’Place et la 

Vieille Bourse.  

Empruntez ensuite les rues typiques du Vieux-Lille, quartier 

emblématique de Lille. Très dynamique, le Vieux-Lille regorge 

de boutiques vintage et luxueuses. Vous découvrirez des lieux 

symboliques tels que l’Avenue du Peuple Belge, la cathédrale 

de la Treille et la Place aux Oignons.  

Goûtez les plats typiques du Nord dans l’un des nombreux 

restaurants de la Rue de Gand et dégustez les meilleures 

pâtisseries de la région ! 

 

2. Le marché aux livres de la Vieille Bourse 

Ne manquez pas de visiter la Vieille Bourse ! L’édifice, datant du 17ème siècle, est composé de 24 

maisons particulières identiques, donnant sur une cour intérieure.  

Le matin, l’endroit est calme et vous pouvez prendre le temps d’admirer l’architecture. L’après-midi, 

des bouquinistes ouvrent leurs stands et des joueurs d’échecs s’installent dans la cour intérieure. 

L’été, c’est aussi le cadre de démonstrations de tango. 

 

3. Un dimanche matin au marché de Wazemmes 

 

L’un des plus grands marchés de plein air, et aussi l’un des 

plus appréciés, se tient Place Nouvelle Aventure le mardi, jeudi 

et dimanche matin. 

Des trois jours de marché, le dimanche est incontestablement 

le plus vivant et le plus coloré, avec ses centaines de stands 

et les milliers de personnes qui viennent fouiner et acheter. Si 

vous êtes à Wazemmes, profitez-en pour aller au « Day-by-

Day », une épicerie de produits en vrac. Les propriétaires sont 

accueillants et en plus, vous ferez un geste pour 

l’environnement ! 
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4. Se promener ou se détendre à la Citadelle 
 

La Citadelle est le plus grand parc de Lille. C’est l’endroit idéal 

pour se relaxer avec ses amis, faire du jogging, ou tout 

simplement se promener. Vous pouvez faire une halte à 

Quartier Libre pour boire un verre en plein air ou jouer à des 

jeux de société. De plus, la Citadelle se situe dans le quartier 

Vauban, à deux pas de Junia.  

Un peu d’histoire : après la conquête de Lille en 1667, Louis 

XIV ne pas tarda à renforcer les fortifications de la ville. La 

citadelle en forme d’étoile fut construite en l’espace d’à peine 

trois ans. Elle est l’œuvre du célèbre Vauban, l’ingénieur 

militaire dont la renommée n’est plus à faire, et qui a laissé 

son empreinte dans toute la France à cette époque. 
 

5. Visiter les musées  

Si vous aimez les musées, vous ne serez pas déçu : Palais des Beaux-Arts, Musée d’Histoire naturelle, 

Musée de l’Hospice Comtesse... Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’office du tourisme 

:  

https://www.lilletourism.com/ 

 

6. Ne ratez pas la Braderie de Lille ! 

 

La Braderie de Lille est l’événement le plus important de la ville. Elle se déroule au début du mois de 

septembre. Il s’agit d’un immense marché aux puces qui attire chaque année plus de 2 millions de 

visiteurs. Vous aurez l’opportunité de goûter au plat traditionnel de ces festivités : les fameuses 

“moules frites”. 

 

Voici quelques bonnes adresses lilloises, pour prendre un verre ou diner avec vos amis : 

 

 

  

Lille regorge de bars et de bonnes tables. Nous vous recommandons de suivre la page 

“Lille-Addict” sur les réseaux sociaux où figurent toutes les bonnes adresses de Lille 

(bars, restaurants, musées, activités, événements…) 

Spécialités du Nord de la 

France 
 

❖ Aux Vieux de la Vieille 

❖ Les Compagnons de la 

Grappe 

❖ Les Fils à Maman 

❖ Pancook 

❖ Aux Merveilleux de Fred  

Cuisine du monde : 

❖ Boudabar Bu (restaurant 

thaï) 

❖ Delícia do Brasil 

❖ Tasty Indian Food 

Bars 
 

❖ Uno’s bar (bar à jeux) 

❖ Urban bar 

❖ Australian Bar 

❖ Le Jaja (bar à vin) 

❖ L’Atelier Royal 

❖ L’Imaginaire (belle 

terrasse avec vue sur 

la Cathédrale Notre-

Dame de la Treille) 

❖ Tir Na Nog (Pub 

irlandais) 

Divers 
 

❖ La Bellezza (restaurant 

italien) 

❖ La Clairière (cuisine 

locale et vegan) 

❖ L’Adresse (les meilleurs 

burgers de Lille) 

❖ Le Barbier qui Fume 

(viande fumée) 

❖ Emilie and the cool kids 

(bagels et pâtisseries) 

❖ L’impertinente 

(meilleures pâtisseries) 

BON À SAVOIR 
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TRANSPORTS EN COMMUN 
Lille dispose d’un réseau de transports en commun multimodal : métro, bus, tramway et V'Lille 

(vélos). Assurés par le réseau Ilévia, les transports desservent les communes de la Métropole 

Européenne de Lille.  

https://www.ilevia.fr/  

 

COMMENT JUNIA EST-ELLE DESSERVIE ? 

❖ Bus : L5 Haubourdin-Lille Flandres-Marcq-en-Baroeul (arrêt Université Catholique)  

Ligne 18 Lomme-Villeneuve d’Ascq (arrêt Rue de Toul)  

❖ Métro : Ligne 1 (arrêt Gambetta) ; Ligne 2 (arrêt Port de Lille ou Cormontaigne)  

❖ V’Lille : Stations Rue de Toul, Université Catholique, Palais Rameau, Place Catinat...  

 

Note : Si vous logez dans une résidence ALL ou Estudines à proximité de l’école, vous n’aurez 

pas besoin de prendre les transports en commun.  

 

COMBIEN COÛTENT LES TITRES DE TRANSPORT ?  
 

❖ Trajet unitaire bus ou métro : 1.70 € + 0.20 € pour le support rechargeable ; abonnement 
mensuel pour les moins de 25 ans : 30 €/mois  

❖ Abonnement V’Lille (location de vélos en libre servicel) entre 1.70 €/jour et 38 €/an + 
200 € de caution.  

 
Les tickets et abonnements mentionnés ci-dessus sont chargés sur un support rechargeable ou 

une carte Pass Pass personnalisée. Nous recommandons aux étudiants qui utiliseront 

régulièrement les transports en commun de se procurer une carte Pass Pass personnalisée. 

 

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE PASS PASS ? 

❖ En ligne : https://www.ilevia.fr/fr/ 

❖ Dans l’une des agences Ilevia 

 

Vous devrez remplir ce formulaire et vous munir des documents suivants :  

• une photo d’identité récente (avec vos nom et prénom au dos) 

• une photocopie de votre passeport ou carte d’identité  

• l’original d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (copie du contrat de logement, 

facture de téléphone) 

https://www.ilevia.fr/
https://www.ilevia.fr/fr/
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/se-deplacer/ou-acheter-vos-titres/
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/ILEVIA_Frmlr_2020_4-25__MODIFIABLE_COURRIER.pdf
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VIE SPIRITUELLE 

SUR LE CAMPUS 

 

Des messes ont régulièrement lieu dans la 

chapelle de l’Université Catholique.  

60 Bis Bd Vauban - 59800 LILLE 

 

Aumônerie de l’Université Catholique 

67 Bd Vauban - 59800 LILLE 

Téléphone : 03 59 90 25 97 

 

 

aumonerie@univ-catholille.fr 

 

 https://www.facebook.com/AumonerieUniversiteCatholiqueDeLille   

 

  https://www.instagram.com/aumonerielacatho/?hl=fr  

 

 

AUTRES LIEUX DE CULTE 

Paroisse Notre-Dame de Consolation (quartier Vauban ) 12, rue du Sabot – Lille 

Cathédrale Notre Dame de la Treille  Place Gilleson – Lille 
03 20 31 59 12 
cathedraledelatreille@gmail.com   

Temple de l’Église réformée de France 15 rue Jeanne d’Arc – Lille 
03 20 54 77 28 

Église orthodoxe grecque 108 rue Princesse – Lille  

03 20 54 08 89 

Église anglicane 4 rue Watteau – Lille 

chaplain@christchurchlille.com   

Mosquée de Lille-Sud 59 Rue de Marquillies – Lille 

03 20 53 02 65 

Synagogue : association culturelle israélite 5 rue Auguste Angellier – Lille 

03 20 51 12 52 

mailto:aumonerie@univ-catholille.fr
https://www.facebook.com/AumonerieUniversiteCatholiqueDeLille
https://www.instagram.com/aumonerielacatho/?hl=fr
mailto:cathedraledelatreille@gmail.com
mailto:chaplain@christchurchlille.com
https://www.univ-catholille.fr/www.facebook.com/AumonerieUniversiteCatholiqueDeLille
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LISTE RÉCAPITULATIVE  
 

 

 

AVANT VOTRE DÉPART 

 

Réserver votre logement         ☐ 

Effectuer une demande de visa (le cas échéant)      ☐ 

Calculer votre budget          ☐ 

S’acquitter de la CVEC (seulement pour les étudiants diplômants)               ☐ 

Emporter tous les documents importants        ☐ 

Finaliser votre inscription         ☐ 

 

 

À VOTRE ARRIVÉE 

 

Faire valider votre visa (le cas échéant)       ☐ 

S’affilier à la Sécurité Sociale (le cas échéant)      ☐ 

Souscrire une mutuelle, une assurance santé complémentaire (en option)   ☐ 

Formalités relatives au logement (ouvrir un contrat d’électricité, assurance habitation…) ☐ 

Ouvrir un compte bancaire         ☐ 

Obtenir un numéro de téléphone français       ☐ 

Participer à la semaine d’intégration       ☐ 
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DES QUESTIONS ?   
N’HÉSITEZ PAS !  

 

SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

Une équipe internationale prête à répondre à toutes vos questions et à vous aider avant votre départ, 

puis durant votre séjour d’études en France. N’hésitez pas à venir nous voir aux heures d’ouverture, 

ou à nous contacter sur nos adresses mail individuelles ou sur : incoming@junia.com. 

Afin de faciliter votre arrivée à Lille et de vous transmettre des informations pratiques concernant 

votre séjour, nous organiserons des réunions d’informations générales entre avril et juin. Des 

enregistrements de ces réunions seront également accessibles en ligne. Restez connectés pour plus 

d’informations.  

 

Coordinatrices 

 

Priscilla JAROSZ  

Zone Amérique du Nord – Océanie – 

Afrique occidentale 

priscilla.jarosz@junia.com 

Tel : +33 (0)3 28 38 48 58 

 

Caroline MERLIER 

Zone Europe 

caroline.merlier@junia.com 

Tel : +33 (0)3 28 38 48 58 

 

Mégane MARTINS 

Zone Amérique du Sud – Afrique du Nord 

megane.martins@junia.com  

Tel : +33 (0)3 59 56 69 03 

 

Sophie SARR 

Zone Asie – Moyen-Orient – Afrique 

australe 

sophie.sarr@junia.com  

Tel : +33 (0)3 61 76 23 97 

 

 

Restez connectés et suivez-nous sur les différents réseaux sociaux : 

                     

  

mailto:incoming@junia.com
mailto:priscilla.jarosz@
mailto:caroline.merlier@junia.com
mailto:megane.martins@junia.com
mailto:sophie.sarr@junia.com
http://www.junia.com
https://www.facebook.com/juniaIngenieurs
https://twitter.com/Junia_ingenieur
https://www.youtube.com/channel/UCMUaKrCftlybQKkXL4-fEbw
https://www.instagram.com/junia_ingenieurs/


 

 

 

 

 

 

 

JUNIA – GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEURS 

2, rue Norbert Ségard - BP 41 290 - 59 014 Lille cedex 

junia.com 

À BIENTÔT ! 

http://www.junia.com/

