Direction des Relations Internationales

CONSEILS AUX ETUDIANTS D’AIX MARSEILLE UNIVERSITE EFFECTUANT UN
SEJOUR DE MOBILITE OU UN STAGE A L’ETRANGER
Ces conseils visent à faciliter la préparation et le bon déroulement de votre séjour à l’étranger.
Avant votre départ :
-

Connectez vous au site du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International (MAEDI) en utilisant l’adresse suivante :
http://www.diplomatie.gouv.fr

-

Lisez attentivement les informations données dans l’onglet
« Conseils aux voyageurs »
Il est vivement recommandé de suivre les conseils figurant en particulier dans la
rubrique « Sécurité » afin de garantir votre sécurité personnelle,

-

La rubrique « Dernière minute » vous alerte sur les évènements récents qui pourraient
avoir un impact sur votre sécurité,

-

La lecture de ces deux rubriques est indispensable. Elle vous permettra de disposer d’un
panorama des risques et de connaitre les recommandations afférentes au pays étranger
de destination.

-

Inscrivez vous sur le site du MAEDI « Ariane » en vous connectant à l’adresse
suivante :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane

-

L’inscription est obligatoire avant tout départ en mobilité. Une copie de
l’attestation d’inscription doit être jointe au dossier.
Le système « Ariane » permet de vous signaler gratuitement et facilement auprès du
MAEDI pour des voyages ou missions ponctuels (moins de six mois). Vous recevrez des
recommandations de sécurité par SMS ou par courriels si la situation du pays le justifie.
Vous serez alerté en cas de crise dans votre pays de destination.
En toutes circonstances faites preuve de bon sens, soyez prudent et vigilant, observez
et respectez les usages, les coutumes et la loi du pays où se déroule votre mobilité.

Attention appelée : Entre la réservation de votre voyage et le départ, la situation d’un pays
peut changer. Vérifiez donc les conditions d’annulation de votre voyage par les compagnies
d’assurance voyage.
-

Scannez l’ensemble de vos documents personnels (passeport etc…) sur votre mail
personnel
A votre arrivée dans le pays :

-

-

Rapprochez- vous de l’ambassade de France ou du consulat le plus proche de votre lieu
de destination et contactez l’officier de sécurité qui vous donnera toutes les
informations utiles sur le pays.
Dès votre arrivée inscrivez-vous sur le registre diplomatique (différent du fil d’Ariane)
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-

Apprenez par cœur le numéro d’appel de l’ambassade
Votre téléphone portable vous rend vulnérable : si la fonction bluetooth est activée elle
permet votre géolocalisation et permet de « capturer l’ensemble de vos données
personnelles ».
Conseils sur le choix du logement :

-

Préférez si possible un appartement en étage.
Essayez de trouver une colocation
Donnez la géolocalisation de votre appartement (en cas de séisme), renseignez sur le
plan d’îlotage (en cas de coupure de toute communication des points de regroupements
vous seront indiqués)
Conseils en cas d’agression :

-

Ne résistez pas
Montrez vos mains
Faites des gestes lents
Ne soutenez pas le regard de votre agresseur.
Dans le cas de tirs d’armes à feu : ne cherchez pas à voir d’où vient le tir, ne vous
approchez pas d’une fenêtre.
Si vous êtes dans un véhicule coincé dans la circulation, quittez votre véhicule en vous
baissant et en zigzagant et mettez- vous à l’abri derrière un mur.
Consignes à appliquer dans la rue et en soirées :

-

Evitez de héler un taxi dans la rue mais choisissez votre chauffeur (jour et nuit).
Soyez vigilant durant tout le trajet.
Ne sortez pas avec votre carte bancaire. En cas d’agression, ne résistez pas et donnez
votre code confidentiel.
Soyez vigilants lorsque vous retirez de l’argent à un distributeur de billets.
Ayez toujours l’équivalent d’un billet de 20 € en monnaie locale sur vous et donnez le,
cela suffit souvent à calmer l’agresseur.
Si vous participez à une soirée, anticipez, préférez dormir sur place.
Soyez très vigilant sur les boissons qui vous sont offertes, ne laissez pas votre verre
sans surveillance.
Attention à l’âge légal pour consommer de l’alcool.

Conseils pratiques :
Attention appelée : les pays qui semblent tranquilles peuvent être ceux qui
présentent les plus grands problèmes. Soyez vigilants et votre mobilité se passera bien
Je soussigné,……………………………atteste avoir pris connaissance des consignes de
sécurité.
Fait à……………………………. Le………………………………………….
Signature
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