
                                                                       P r e m i e r s  p a s  à  L i l l e

Bienvenue à Lille !
Un nouvel endroit est synonyme de nouvelles démarches. Ce guide va t’accompagner avant 
et pendant ton séjour à Lille pour te faciliter la vie et éviter les mauvaises surprises.

Tout d’abord, comment arriver à Lille :
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/preparer-son-arrivee/arriver-a-lille/

Pour toutes tes démarches administratives (CAF, assurance maladie…), n’hésite pas à 
t’inscrire sur notre plateforme Livin France, c’est un service gratuit qui te permettra de bien 
préparer ton arrivée à Lille ! https://livin-france.com/school/UnivLille/sign

 

Buddy System  
ESN Buddy System: l’Erasmus Student Network propose un service de Buddy System pour 
tous les étudiants internationaux.

Couverture sociale et assurance maladie
Tu es ressortissant européen : tu dois faire une demande de carte 
européenne d’assurance maladie auprès de l’organisme de sécurité 
sociale de ton pays; celle-ci est valable 2 ans et doit être valide pour 
toute la durée de ta mobilité. Ainsi, c’est l’assurance maladie de ton pays 
d’origine qui prendra en charge les frais de santé. Tu n’as pas besoin de 
t’affilier à la Sécurité Sociale française (CPAM).

Tu es ressortissant non-européen : si tu viens en programme d’échange, tu dois t’assurer que 
l’assurance de ton pays d’origine couvre les frais de santé à l’étranger. Si tu viens en tant que 
free-mover, tu dois t’inscrire sur le site de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à ton arrivée; c’est 
gratuit. 
Pense aussi à une complémentaire santé (mutuelle) qui couvre les frais qui ne sont pas pris en 
charge par la CPAM. Tu peux consulter par exemple, les sites de la SMENO ou la LMDE pour avoir plus 
d’infos.

VISA/Titre de Séjour
Tu es ressortissant européen : pour séjourner en France, tu n’as
besoin que d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité.
Tu es ressortissant non-européen : pour séjourner en France, tu dois 
faire une demande de visa auprès de l’ambassade de France et avoir un 
passeport en cours de validité. 

Attention : les délais de traitement de dossier peuvent être longs, 
il faut donc t’y prendre bien à l’avance ! 

https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/preparer-son-arrivee/arriver-a-lille/  
https://buddysystem.eu/fr/
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
https://www.smeno.com/
https://www.lmde.fr/


En arrivant à Lille :

Les auberges de jeunesse : Stéphane Hessel, Gastama 25-30€

AirBnB : particuliers louant leur appartement

Couchsurfing : place gratuite sur un canapé

Durant la mobilité :

HousingAnywhere, GOTOO Lille, HelloGoodBail : services de logement spécialement pensés 
pour les étudiants internationaux, certaines offres n’exigent pas de garant

LeBonCoin, CRIJ, Lokaviz : principaux sites de recherche de logement

Appartager, LaCarteDesColocs, BienIci, RoomLala, Colocatère, Facebook : principaux sites 
de colocation

Studéa, les Estudines, Nemea, Adele, Campuséa, Sergic : résidences privées

Résidence Arouet, Foyer Béthanie, Maison d’Accueil du Jeune Travailleur et l’Atrium, Foyer 
des Jeunes Travailleurs Nazareth : foyers de jeunes travailleurs

Tu peux aussi tout simplement te promener dans les quartiers qui t’intéressent et 
t’adresser à une agence immobilière mais attention, celles-ci facturent des frais de 
gestion généralement équivalents à un mois de loyer.

 Résidences CROUS, résidence REEFLEX: chambres peu chères  
 mais nombre de places très limité.

 Studapart: service qui propose des nombreuses offres de  
 logement + offre un service de garant

Kolocation à projets solidaires par l’AFEV, dispositif alternatif de logement : tu 
t’engages à t’investir dans des projets solidaires en échange d’un loyer à prix bas.

Logement

https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/lille--stephane-hessel.html
https://www.booking.com/hotel/fr/gastama-hostel.fr.html?aid=330633&label=msn-B25jRVfwZz3lAbH64UIY9w-16811396060%3Atikwd-138140748423%3Aloc-66%3Aneo%3Amte%3Adec%3Aqsgastama&sid=191adbf7dde55d070bb48e56ed5de8aa&dest_id=-1447079&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1557929131&srpvid=4aa663157d150081&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.airbnb.fr/
https://www.couchsurfing.com/
https://housinganywhere.com/
https://lille.world/
https://www.hellogoodbail.com/
http://www.leboncoin.fr
http://www.ij-annonces.fr/category/logements/
http://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/fiche-logement
http://www.appartager.com
http://www.lacartedescolocs.fr
https://www.bienici.com/
https://fr-fr.roomlala.com/colocation/FR-France/lille
https://www.colocatere.com/fr
https://www.facebook.com/groups/lillelogement/
https://www.nexity-studea.com/
https://www.estudines.com/
http://www.nemea-residence-etudiante.com/
https://www.adele.org/
https://www.campusea.fr/fr
https://www.sergic.com/
http://www.maison-jeunes-lille.asso.fr
http://www.bethanie-lille.com
http://www.majt-lille.org
https://tempsdevie.fr/etablissements/residence-sociale-jeunes-travailleurs-nazareth-lille/
https://tempsdevie.fr/etablissements/residence-sociale-jeunes-travailleurs-nazareth-lille/
http://www.crous-lille.fr/international/
http://reeflex.univ-lille.fr/Presentation/Reeflex/
https://univ-lille.studapart.com/fr
http://afev.org/nos-actions/koloc-a-projets-solidaires/presentation-generale/


L’assurance habitation : il est obligatoire pour tous les locataires de contracter une assu-
rance habitation qui doit être active le jour de la remise des clés.
SMENO, LMDE, StudyAssur, ADH Assurance : assurances habitation étudiants

Electricité/gaz : quand tu arriveras dans ton logement, tu devras souscrire à un contrat 
d’électricité et/ou de gaz. Voici quelques fournisseurs: EDF, Engie, Sowee, Direct-énergie, etc.

Les aides au logement : une fois que tu as trouvé ton logement, tu peux faire une 
demande d’aide au logement (APL) auprès de la Caisse d’Allocation Familiale. 
Tu peux vérifier si tu es éligible en faisant une simulation sur le site.

Démarches liées au logement 

Le garant : les propriétaires requièrent généralement aux
locataires un garant qui payerait à ta place en cas d’impayés. Il existe des 
solutions pour les étudiants internationaux qui ne 
disposent pas de garant français.

Visale : service public qui se porte garant pour toi.

Tu dois te montrer très vigilant et attentif lors de l’état des lieux 
d’arrivée et de la signature du bail, n’hésite pas à prendre le temps 

de lire les documents en entier !

Si tu rencontres des problèmes avec ton propriétaire, tu peux 
contacter des associations d’aide au locataire : APU, CNL59, 

ADILNord.

Studapart : en te connectant à Studapart, tu peux souscrire à une garantie logement : 
Studapart se porte garant pour toi pour tout type de logement.

Cautioneo et Garantme : services privés qui se portent garants pour toi.

https://www.smeno.com/
https://www.lmde.fr/
https://studyassur.com/
https://www.assurances-etudiants.com/
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/offres/electricite.html
https://particuliers.engie.fr/en.html
https://www.sowee.fr/offres-energies?ds_lpt_start&ds_lpt_end&gclid=CjwKCAjwlPTmBRBoEiwAHqpvhW4abCY-C79FYuz9p8VJnBrKNkpV4W2qjZz1WrCB0UAPc6zDtvANFRoC4TEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://total.direct-energie.com/particuliers/electricite/offres-d-electricite?gclid=CjwKCAjwlPTmBRBoEiwAHqpvhQtvCzsm3qkzvjT-Y94FnzqHsHNGej66gSzuuqpjPvH0rfX7eLkfMBoCGtMQAvD_BwE
https://www.caf.fr/
https://www.visale.fr/#!/
http://apuvieuxlille.org/
https://www.cnl59.com/
https://www.adilnord.fr/nos-bureaux


Découvre la ville !
Office du tourisme de Lille : https://www.lilletourism.com/

Attention : Chaque année, lors du premier week-end de septembre a lieu la «Braderie de Lille» 
durant laquelle les habitants vendent certains de leurs biens et d’autres personnes font la fête dans la 
rue. Nous te recommandons d’arriver avant ou après ce week-end afin de ne pas être géné.e lors de 
ton arrivée.

Lille est une ville très festive et agréable mais tu dois cependant faire preuve de 
vigilance notamment lorsque tu te promènes dans la rue et que tu sors le soir. Évite donc de rentrer 
seul et privilégie les rues animées.

Pour davantage d’informations, n’hésite pas à consulter notre site web ainsi que la box de rentrée.

Bon séjour !

Ilevia: service de transport de la métropole lilloise. Nous te 
conseillons de souscrire à une carte d’abonnement Ilevia qui te 

permet d’utiliser les transports (bus, métro, vélo, train) de façon 
illimitée. 

SNCF: compagnie ferroviaire française.

Ouvrir un compte en banque
Nous te conseillons d’ouvrir un compte bancaire français dès ton arrivée, 
cela facilitera toutes tes démarches durant ton séjour.

La Banque Postale, BNP, Caisse d’Epargne, Société Générale, Crédit Mu-
tuel, etc: la plupart des banques ont des bureaux en ville; à toi de voir 
l’offre qui te correspond le mieux.

Fortuneo, Boursorama, HelloBank!, ING, etc. : banques en ligne.

L’ouverture d’un compte en banque est gratuite. Nous te 
conseillons de ne pas préciser la durée de ton séjour à la banque : cer-
taines peuvent refuser d’ouvrir un compte pour un court 
séjour. Attention : les bourses de l’Université de Lille ne pourront 
être versées que sur un compte français.

Téléphone / Internet
SFR, Bouygues Telecom, Orange, Sosh, Free, etc.:  tu peux souscrire à un opé-
rateur téléphonique français et ainsi obtenir un numéro français. La plupart des 
opérateurs proposent également des offres internet.

Le transport

https://www.lilletourism.com/ 
https://international.univ-lille.fr/
https://box.univ-lille.fr/
https://www.ilevia.fr/fr/
https://www.oui.sncf/
https://www.labanquepostale.fr/
https://mabanque.bnpparibas/
https://www.caisse-epargne.fr/particuliers
https://www.societegenerale.fr/
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.fortuneo.fr/compte-bancaire
https://www.boursorama-banque.com/compte-bancaire/
https://www.hellobank.fr/fr/avantages/devenir-client-hello?perf_origine=SCH107&code_avantage=50HB&ds_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwlPTmBRBoEiwAHqpvhUfUmsVaI7BQynt9FrJwltUTtHMzmPcFUWJ8HCoyQgXxCWG5E2H5qxoCeZ0QAvD_BwE
https://www.ing.fr/compte-courant/
https://www.sfr.fr/
https://www.bouyguestelecom.fr/
https://www.orange.fr/portail
https://www.sosh.fr/
https://www.free.fr/

