Guichet d’accueil
des étudiants internationaux

Welcome desk

for international students

SANTÉ
Primo arrivants
hors Europe,
renseignez-vous
sur les examens
médicaux à
effectuer

du

31 août au 25 septembre 2020
du lundi au vendredi | 9h-16h

Campus Aix-en-Provence | Campus Marseille-Centre

HEALTH
New students
from outside
Europe, find
out about
immigration
medical exams.

En partenariat avec les villes d’Aix-en-Provence et de Marseille, l’École Centrale de Marseille, l’Institut
d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, Kedge Business School, l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Marseille, l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et l’École des Mines de Saint-Étienne à Gardanne.

Préparez votre rentrée universitaire !
Les équipes d’Aix-Marseille Université vous
attendent au guichet d’accueil des étudiants
internationaux. Effectuez toutes vos
démarches sur un lieu unique.

!

VISA

Valider son VISA
VLS-TS étudiants primo
arrivants hors Europe
Aide à l’inscription sur
le site du Ministère
de l’Intérieur

Titre de séjour :
première demande
et renouvellement

Renseignements pour
tout étudiant non
européen avant les
démarches en Préfecture
ou Sous-Préfecture.

Inscriptions

S’acquitter de la
Contribution Vie
Étudiante et de
Campus (CVEC)

Aide au paiement en ligne

Adhérer à la Caisse
Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)

Aide à l’inscription en ligne

Université

S’informer sur la vie
étudiante (BVE/MH)

Banques /
assurances

Ouvrir un compte
bancaire,
Assurer son logement,
S’assurer soi-même

Vie Étudiante et
Mission Handicap,
associations étudiantes,
Service Culture…

Pratiquer un sport

S’inscrire au Service
Universitaire des
Activités Physiques et
Sportives (SUAPS)

Des établissements
bancaires seront présents

Culture

S’intégrer à Aix-enProvence et à Marseille
Connaître les
manifestations
culturelles et
sportives des villes.

!

Santé

Visite médicale et
radio pulmonaire (CLAT)
Service Inter-Universitaire
de la Médecine Préventive
et de la Promotion de
la Santé (SIUMPPS)

La mutuelle étudiante
Prévention, assurance
et adhésion à une
complémentaire
santé (mutuelle
étudiante HEYME)

Logement

Nos partenaires

Lokaviz (CROUS),
Studapart :
https://univ-amu.
studapart.com/fr/

Communication

Se connecter à internet,
Souscrire un
abonnement
téléphone mobile,
Obtenir une box
Des opérateurs
de téléphonie
seront présents

Transports

Packs étudiants et
cartes d’abonnement
Keolys, SNCF, RTM

Get ready for your academic year!
Aix-Marseille Université staff are waiting for you
at the welcome desk for international students.
Carry out all formalities in one place.

!

VISA

New students, validate
your VLS-TS VISA
Assistance with online
validation on the
Ministry of the Interior
official website

Residence permit for
non EU students : first
request and renewal

Registrations
Pay student and
campus fees (CVEC)
Assistance with
online payment

Enroll in basic health
insurance (CPAM)
Assitance with
online enrollment

Get help with the
Prefecture process.

University

Information about
campus life (BVE/MH)

Banks /
insurances

Open a bank account,
Insure your
accommodation,
Insure yourself

Office for student life
and special needs,
student clubs, Art
and Culture Office...

!

Health

Medical examination
& chest X-Ray
Inter-University
Office for Preventive
Medicine and Health
Promotion (SIUMPPS)

Health insurance
for students

Prevention, basic
and extended health
insurance enrollment
(HEYME insurance)

Housing

Our Partners

Lokaviz (CROUS),
Studapart:
https://univ-amu.
studapart.com/en/

Practice a sport

Documentation and
assistance with
registration for
sports (SUAPS).

Meet with banks

Communication

Connect to the internet,
Subscribe to a
phone plan,
Obtain a router
Telephone operators
will be present

Culture

Aix-en-Provence
and Marseille

Information about
cultural and sports events

Transportation

Student pass and cards
Keolys, SNCF, RTM

Campus Aix-en-Provence
Site Schuman
« Le Cube »
29 avenue Robert Schuman
13100 Aix-en-Provence

Campus Marseille-Centre
Site Saint-Charles
« Espace Pouillon »
3 place Victor Hugo
13003 Marseille

www.univ-amu.fr

@aixmarseilleuniversite

Aix-Marseille Université

@univamu

Aix-Marseille Université

boutique.univ-amu.fr
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