
EMF LILLE 

Ce dossier contient les informations 

essentielles qui permettront aux 

étudiants étrangers et nouveaux 

arrivants de s’orienter sur la Métropole 

Lilloise. 

 

  

Guide de l’étudiant 



SOMMAIRE
I. Le transport 

A.  Plan du métro de Lille 

B.  Réductions et abonnements pour les étudiants 

1. Transpole 

a. Les abonnements disponibles pour les étudiants 

b. Les conditions  

c. Où et quand l’obtenir  

2.  SNCF 

C. Voyager à prix réduit en France et vers l’Europe (+navettes d’aéroport) 

II. Les démarches importantes 

A.  Le logement 
1.  Liens utiles pour se loger les premiers jours  

a) Les auberges de jeunesses 

b) Hôtels 

2.  Demande d’une chambre au Crous 
a) Pour tous les étudiants  

b) Pour les étudiants étrangers  

c)         Les conditions pour louer un appartement 

d) Quelques liens pour trouver un appartement à louer. 

e) Assurance habitation locataire  

B. Ouverture d’un compte bancaire 
 Compte Courant ou Compte Chèques 

C. Abonnement téléphonique 

D. Inscription scolaire 
Adresses et coordonnées des universités 

E. Sécurité social et mutuelle 
1. SMENO 

2. LMDE 

3. La mutuelle complémentaire  (30%) 

F. Titre de séjour 

 Démarches et adresses 

Adresse et coordonnées de l’OFII à Lille  

 



G. CAF  

L’aide personnalisée au logement (APL) 

a) Les conditions 

b) La procédure 

c) Adresses et plans 

H. Quelques adresses pour se repérer  
1. L’alimentation 

2. Quelques adresses et plans

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



EMF 

Guide de l’étudiant 

4 

 

I. Transport 
Sans carte vous pourrez vous procurer des titres occasionnels aux distributeurs, pour plus 

d’informations veuillez consulter le lien ci- dessous :  

https://www.transpole.fr/fr/pass-pass-et-tarifs/titres-occasionnels.aspx 

https://www.transpole.fr/fr/pass-pass-et-tarifs/titres-occasionnels.aspx
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A.  Plan du métro de Lille 
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B. Réductions et abonnements pour les étudiants 

1. Transpole 

Tél.: +33 (0)8 20 42 40 40  

Site : https://www.transpole.fr/ 

a) Les abonnements disponibles pour les étudiants 

 Formules Viva  pour les -25 ans : 

Formules Courte 
Durée VIVA 

Pour… 10 Trajets Viva Semaine Viva mensuel 

Viva XS lycéen ou étudiant boursier 
sur critères sociaux de 
l'Enseignement supérieur de 
l'Etat français ou du Conseil 
régional. 

10€ 
-20% 

5€ 18€ 

Viva Classique Individu de moins de 25 ans 
résidant sur le territoire de 
Lille Métropole. 

10€ 
 -20% 

7,40€ 28€ 

 Vous pouvez aussi faire un abonnement longue durée Maxi à tarif réduit, pour plus 

d’informations veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://www.transpole.fr/fr/pass-pass-et-tarifs/formules-viva-4-25-ans.aspx 

b) Les conditions : 

    Etre résidant dans une commune de la Communauté Urbaine de Lille. 
    Etre âgé de moins de 26 ans. 

c) Où et quand l’obtenir : 

Les Espaces Cartes sont : 

 (station) Lille République-Beaux Arts 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h (fermé le samedi en 
juillet et août) 

 (station) Roubaix Eurotéléport 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h (fermé le samedi en 
juillet et août) 

file:///C:/Users/melda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/097SJY9F/Site :%20https:/www.transpole.fr/
https://www.transpole.fr/fr/pass-pass-et-tarifs/formules-viva-4-25-ans.aspx
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2. SNCF 
Tel.: +33 (0)8 92 35 35 35 

Site avec les abonnements disponibles selon les besoins : http://www.voyages-

sncf.com/services-train/carte-abonnement-train 

      Divers formules : carte 12-25, découverte 12-25… 
      L'abonnement étudiant TER Nord-Pas-de-Calais : permettant d’effectuer un nombre 

illimité de voyages sur le parcours domicile - études durant l’année universitaire en 
bénéficiant d’une réduction de 50% pour les non boursiers et de 100% pour les boursiers 
d’État. 

 
 

C. Voyager à prix réduit en France et vers l’Europe (+navettes d’aéroport) 
 

Il y a tout d’abord le covoiturage mais qui n’est pas le plus sécurisant notamment 

pour une fille (site le plus connu : www.blablacar.fr ) . En fonction de vos 

destinations, différentes compagnies de bus existent :   

 - www.idbus.fr  (Villes desservies : Bruxelles, Paris, Londres, Amsterdam, etc)  

 - www.flixbus.fr (pour parcourir la France) 

 - www.megabus.com (même lignes qu’idbus, voire plus) 

 - www.flibco.com  (utile pour les navettes d’aéroport Lille-Bruxelles Charleroi) 

Aussi pour avoir des prix très réduits, nous vous conseillons de réserver longtemps à 

l’avance. 

 
 

II. Les démarches importantes 

A. Le logement : 
Une adresse de domiciliation pourra vous être demandé dans certains documents, pour cela vous 

pouvez vous renseigner auprès de la Croix Rouge pour qu’ils vous fournissent un certificat de 

domiciliation, à l’adresse suivante : 12 Place Guy de Dampierre, 59000 Lille. (Téléphone: 03 20 16 98 

60). 

3.  Liens utiles pour se loger les premiers jours  

Nous mettons à votre disposition certains sites afin de vous permettre de visionner les offres et de 

choisir celui qui vous conviendra. Il existe encore de nombreux sites, les liens ci-dessous sont à titre 

d’exemples. N’hésitez pas à approfondir vos recherches et de comparer, en générale les prix sont 

plus abordables pour pouvoir se loger dans une auberge de jeunesse. 

a) Les auberges de jeunesses : 

 Auberges Jeunesse Lille AubergesDeJeunesse.com® 

file:///C:/Users/melda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/097SJY9F/cacaoweb.exe
file:///C:/Users/melda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/097SJY9F/cacaoweb.exe
http://www.blablacar.fr/
http://www.idbus.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.megabus.com/
http://www.flibco.com/
http://www.aubergesdejeunesse.com/France/Lille
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 http://www.hostels.com/fr/lille/france?source=hcgadgenericsdsaall&gclid=CN2Z18i1x8cCFUI

_GwodggkFtw 

b) Hôtels : 

 http://www.booking.com/city/fr/lille.fr.html?aid=373431;label=city-lille-

WLtf*UNEdyZpDjV0HGxVEwS30581752572:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CKbBxtm6x8

cCFcHGGwodCdoLWQ 

 http://fr.hotels.com/search/search.html?resolved-

location=CITY%3A521847%3APROVIDED%3APROVIDED&destination-id=521847&q-

destination=Lille,%20France&q-rooms=1&q-room-0-adults=2&q-room-0-children=0&sort-

order=PRICE 

4.  Demande d’une chambre au Crous : 

a) Pour tous les étudiants : 

 Pour s’informer sur les conditions : 

http://www.crous-lille.fr/residences/ 

b) Pour les étudiants étrangers : 

 Veuillez remplir votre dossier sur le lien ci-dessous avant de venir en France: 

http://www.crous-lille.fr/admission_international/index.php?action=saisir&step=1 

 Dès votre arrivée vous devez transmettre votre dossier au Crous au service  accueil des étudiants 

étrangers à l’adresse suivante : 

 Résidence universitaire Bachelard - Pavillon O - Cité scientifique - VILLENEUVE 

D'ASCQ 
 

Horaires d’ouvertures : 

 

 

5. Les conditions afin de louer un appartement 

Pour constituer un dossier de location les documents suivants peuvent vous être demandés :  

  Votre pièce d'identité (passeport et visa) et éventuellement votre livret de famille.  

 Vos justificatifs de revenus tels que : les déclarations de revenus, attestation de prise en 

charge, les bulletins de salaire, un contrat de travail, une attestation d'hébergement ou 

quittance de loyer… 

Au niveau de la caution, le dossier doit comprendre : 

 une pièce d'identité  

 des justificatifs de revenus  

http://www.hostels.com/fr/lille/france?source=hcgadgenericsdsaall&gclid=CN2Z18i1x8cCFUI_GwodggkFtw
http://www.hostels.com/fr/lille/france?source=hcgadgenericsdsaall&gclid=CN2Z18i1x8cCFUI_GwodggkFtw
http://www.booking.com/city/fr/lille.fr.html?aid=373431;label=city-lille-WLtf*UNEdyZpDjV0HGxVEwS30581752572:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CKbBxtm6x8cCFcHGGwodCdoLWQ
http://www.booking.com/city/fr/lille.fr.html?aid=373431;label=city-lille-WLtf*UNEdyZpDjV0HGxVEwS30581752572:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CKbBxtm6x8cCFcHGGwodCdoLWQ
http://www.booking.com/city/fr/lille.fr.html?aid=373431;label=city-lille-WLtf*UNEdyZpDjV0HGxVEwS30581752572:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CKbBxtm6x8cCFcHGGwodCdoLWQ
http://fr.hotels.com/search/search.html?resolved-location=CITY%3A521847%3APROVIDED%3APROVIDED&destination-id=521847&q-destination=Lille,%20France&q-rooms=1&q-room-0-adults=2&q-room-0-children=0&sort-order=PRICE
http://fr.hotels.com/search/search.html?resolved-location=CITY%3A521847%3APROVIDED%3APROVIDED&destination-id=521847&q-destination=Lille,%20France&q-rooms=1&q-room-0-adults=2&q-room-0-children=0&sort-order=PRICE
http://fr.hotels.com/search/search.html?resolved-location=CITY%3A521847%3APROVIDED%3APROVIDED&destination-id=521847&q-destination=Lille,%20France&q-rooms=1&q-room-0-adults=2&q-room-0-children=0&sort-order=PRICE
http://fr.hotels.com/search/search.html?resolved-location=CITY%3A521847%3APROVIDED%3APROVIDED&destination-id=521847&q-destination=Lille,%20France&q-rooms=1&q-room-0-adults=2&q-room-0-children=0&sort-order=PRICE
https://www.portail-vie-etudiante.fr/envole/portal/index.php#tab/1
http://www.crous-lille.fr/admission_international/index.php?action=saisir&step=1
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 un justificatif de domicile 

De nombreux étudiants rencontrent des difficultés, afin de louer un logement notamment au 

niveau du garant. Récemment l’Etat a élaboré une loi pour se porter garant aux étudiants, 

veuillez vous référez au site : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32320.xhtml 

La demande se fait sur : http://www.lokaviz.fr/n/quels-criteres-de-confort/n:477 

 

a) Liens pour trouver un appartement à louer : 

Ces liens sont misent à titre d’exemples, n’hésitez pas à approfondir vos recherches et à comparer. 

 https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/lille-59 

 http://www.appartager.com/nord-pas-de-calais/nord/colocation-lille 

b) Assurance habitation locataire : 

Au moment d’emménager, il est obligatoire de souscrire une assurance habitation. Vous 

pouvez rechercher le type de contrat vous qui vous convient, sur les sites suivants : 

assurland.com, lesfurets.com, empruntis.com, kelassur.com ou quechoisir.org.   

N.B : La mutuelle étudiante (comme SMENO : 

http://www.smeno.com/etudiants/804_assurance-logement.html) ou l'assurance de vos parents 

peuvent vous proposer des tarifs préférentiels.  

B. Ouverture du compte Bancaire : 
Il existe trois types de comptes. Pour répondre à vos besoins nous vous conseillons de créer un 

compte courant ou compte chèques, ceci vous permettra de régler vos factures etc. Il existe divers 

organismes bancaires, offrants chacun des avantages, en raison de leurs nombres nous vous invitons 

à approfondir vos recherches via internet, pour cela vous pouvez vous référer au site suivant : 

http://annuaire-argent.fr/banques-en-france/ 

Compte Courant ou Compte Chèques 

Les avantages du compte courant sont indiqué via le lien suivant, veuillez vous référer : 

http://ehsib.com/french/ss/bs/accounts.jsp#title1 

Exemple de documents à fournir pour la création d’un Compte 

Courant à la banque postale 

Les informations sont disponibles sur le site de la Poste Bancaire, voir le lien suivant: 

https://www.labanquepostale.fr/associations/aide/ouvrir_compte_banque_association.html 

C. Abonnement téléphonique : 
Souscrire un abonnement peut prendre du temps, pour vos premiers jours en France vous pouvez 

acheter une carte SIM de l’opérateur Lycamobile aux tabacs.  Pour une recharge de 10 euros, vous 

aurez 250 h d’appelles +250 SMS +250 Mo. 

Il existe de nombreux opérateurs, vous pouvez les comparer sur le lien ci-dessous : 

http://www.meilleurmobile.com/forfaits/liste-tarifs.do 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32320.xhtml
http://www.lokaviz.fr/n/quels-criteres-de-confort/n:477
https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/lille-59
http://www.appartager.com/nord-pas-de-calais/nord/colocation-lille
https://www.assurland.com/
https://www.lesfurets.com/
http://www.empruntis.com/
http://www.kelassur.com/
http://www.quechoisir.org/
http://www.smeno.com/etudiants/804_assurance-logement.html
http://annuaire-argent.fr/banques-en-france/
http://ehsib.com/french/ss/bs/accounts.jsp#title1
https://www.labanquepostale.fr/associations/aide/ouvrir_compte_banque_association.html
http://www.meilleurmobile.com/forfaits/liste-tarifs.do
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 Pour les étudiants étrangers  l’opérateur B&You est conseillé car à 19,99 euro/mois : Appels 

et SMS illimités en France, 3 Go de l’internet et Appels Illimités vers les fixes de 120 pays 

dont les pays arabes. 

 L’abonnement le plus abordable est l’opérateur Free à 2 euros par mois : 2 heures d’appels 

vers les fixes et mobiles en France + SMS illimités + 50 Mo d’internet.  

Pour ces abonnements, la commande de la carte SIM se fait par internet pour une somme de 10 

euro. 

B. Inscription scolaire : 

1. Adresses et coordonnées des universités 

Vous pouvez effectuer votre inscription via internet, veuillez vous renseigner auprès de votre 

université.  

 Bureau d’inscription à l’université Lille 1 :  

Bâtiment A3 - Cité Scientifique 59655 Villeneuve d'Ascq. 

Tel : 03 20 43 67 13. 

Messagerie : inscriptions@univ-lille1.fr 

(Station de métro : Cité Scientifique) 

 

 Bureau d’inscription à l’université Lille 2 : 

42, rue Paul Duez 59000 LILLE. 

Tel : 03 20 96 52 77. 

Messagerie : inscriptions@univ-lille2.fr 

(Station de métro : Lille Porte de douai) 

 

 Bureau d’inscription à l’université Lille 3 : 

Domaine universitaire du Pont de Bois rue du Barreau - BP 60149, 59653 Lille. 

Tel : 03 20 41 60 35. 

Messagerie : scolarite.inscriptions@univ-lille3.fr 

(Station de métro : Pont de Bois) 

 

http://www.univ-lille1.fr/
mailto:inscriptions@univ-lille1.fr
http://www.univ-lille2.fr/
mailto:inscriptions@univ-lille2.fr
https://www.univ-lille3.fr/
mailto:scolarite.inscriptions@univ-lille3.fr
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C. Sécurité sociale et mutuelle : 
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Il existe deux types de sécurité sociale étudiante obligatoire avec divers tarifs, remboursant 70% des 

frais médicaux sous un délai de 10 à 15 jours : 

1. SMENO :  

Site : http://www.smeno.com/etudiants 

- Il existe 3 agences à Lille : au Furet de nord centre commercial de V2 (Station de métro : Hôtel 

de Ville), furet de nord grand place Lille (Station de Métro : Rihour) et 43 Boulevard Vauban Lille(à 

proximité de l’université catholique de Lille). 

http://www.smeno.com/etudiants
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2. LMDE :  

Site : http://www.lmde.com/ 

-Il existe une seule agence à Lille : 125 rue de Paris Lille (Station de métro : Gare Lille Flandres). 

L’accueil se fait de 10H00 à 17h30 du lundi au jeudi. De 10H00 à 12H30 le vendredi. 

3. La mutuelle complémentaire  (30%) 

Les deux organismes proposent des mutuelles complémentaires pour atteindre les 100% ,  pour un 

prix mensuel de 10  et 30 euros. Mais vous pouvez aussi demander la mutuelle complémentaire CMU 

(couverture maladie universelle) à l’Assurance Maladie, celui-ci est gratuit accessible à tous les 

étudiants  pour cela, vous devez résider deux mois en France.                                                                        

 Pour plus d’infos vous pouvez consultez ce lien : http://www.ameli.fr/assures/soins-et-

remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmu-complementaire/une-complementaire-sante-

gratuite.php 

D. Titre de séjour : 

1. Démarches et adresses : 

  Après votre arrivée en France et dès que vous trouverez un logement, vous devez envoyer par 

courrier (à la poste) à L’OFII (Office Français d’Intégration et de l’Immigration), le document obtenu 

et complété au consulat lors du demande de visa. 

a) Adresse et coordonnées de l’OFII à Lille :  

2 Rue de Tenremonde, 59800, Lille (Station de métro : rihour). 

http://www.lmde.com/
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmu-complementaire/une-complementaire-sante-gratuite.php
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmu-complementaire/une-complementaire-sante-gratuite.php
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmu-complementaire/une-complementaire-sante-gratuite.php
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Tel : 03 20 99 98 60. 

 
L’OFII vous répondra par un courrier en vous communiquant un rendez-vous afin passer une visite 

médicale non payante (pour ceux qui ne l’ont pas passé) Et votre passeport sera tamponné avec un 

titre de séjour (Vignette pour la première année en France) qui vous permettra de valider votre visa 

et de circuler librement dans tous les pays constituant l’espace Schengen (UE : union européen). 

b) Les pièces à fournir lors du votre rendez vous à OFII : 

 Votre passeport 
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 Un justificatif de domicile 

 Une photo (format identité) conseil : photomaton qui se retrouve dans les lieux publics. 

 Le certificat médical (pour ceux qui l’ont passé) 

 Les timbres fiscaux d’une valeur de 58 euros (la vente s’effectue aux bureaux de Tabac ou 

un centre des impôts). 

 

E. CAF (Caisse d’Allocation Familiale) : 

1.  L’aide personnalisée au logement (APL): 

   Si vous payez un loyer ou remboursez un prêt pour votre résidence principale, et si vos ressources 
sont modestes, vous pouvez bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL). 

a) Les conditions : 

 Locataire d’un logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une convention entre le 
propriétaire et l’État fixant, entre autres, l’évolution du loyer, la durée du bail, les conditions 
d’entretien et les normes de confort.  

 Accédant à la propriété ou déjà propriétaire, ayant contracté un prêt d’accession sociale 
(Pas), un prêt aidé à l’accession à la propriété (Pap) ou encore un prêt conventionné (Pc) 
pour l’acquisition d’un logement neuf ou ancien, avec ou sans améliorations, 
l’agrandissement ou  l’aménagement du logement. 

b) La procédure : 

Pour demander l’aide personnalisé au logement vous devez avoir le titre de séjour tamponné dans 
votre passeport et il faut saisir votre dossier dans lien indiqué ci-dessous : 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestat
ion/demanderlaideaulogement/ 
 
Une fois le dossier complété et imprimé vous pouvez le déposer directement aux bureaux de la CAF 
avec les documents suivants: 

 Photocopie de votre pièce d’identité (passeport) 

 Photocopie de votre visa long séjour 

 Photocopie de votre titre de séjour(Vignette pour la première année en France). 

 Une attestation de résidence contenant le montant du loyer mensuel et la date de sortie 
prévue. 

c) Adresses et plans: 

 CAF du Nord-Antenne Lille 

Fives                                                                                               Adresse : 91 Rue Guillaume 

Werniers, 59800 Lille (Station de métro : Fives). 
 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaideaulogement/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaideaulogement/
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 CAF du nord – Antenne Lille Wazemmes                                                                                                   

Adresse : 82 Rue Brûle Maison Lille (Station de métro : Wazemmes ou Gambetta). 
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II. Quelques adresses pour mieux se repérer 

A. L’alimentation 
Pour les courses quotidiennes il existe de divers supermarchés à Lille, les plus populaires sont : 

Auchan, Carrefour, Cora, Lidl, Match et Aldi.  
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Pour les achats de fruits et légumes, les marchés en plein air proposent des prix raisonnables, le plus 

grand marché à Lille est situé à Wazemmes les mardi, jeudi et dimanche de 7h à 14h. à proximité du 

marché et partout à Lille.  

Veuillez vous referer au site ci-dessous afin d’avoir plus d’adresses : 

http://www.pagesjaunes.fr 

http://www.bonial.fr/Magasins/Lille/Supermarches/v-c5 

Quelques adresses et plan : 

 Auchan V2  (Station de métro Hôtel de Ville) 

 Euralille  (Station de métro : Gare Lille Flandres) 

 marché Wazemmes (Station de métro : Wazemmes ou Gambetta). 

 

 

 

 

http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.bonial.fr/Magasins/Lille/Supermarches/v-c5

