
Guichet d’accueil
des étudiants internationaux

Welcome desk  
for international students

du 30 août au 24 septembre 2021
du lundi au vendredi | 9h-16h

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 et leurs 
partenaires vous attendent sur les guichets 
d’accueil pour vous renseigner sur l’ensemble 
de vos démarches !

Vie universitaire
Vie étudiante

(Mission Handicap, associations 
étudiantes…)

Offre culturelle et sportive

Parrainage

Inscription
Paiement de la CVEC (Contribution 
Vie Étudiante et de Campus) 
Inscriptions administrative 
et pédagogique 

Banques / assurances
Ouvrir un compte bancaire

Souscrire aux assurances obligatoires

Logement
Recherche de logement 

Constitution du dossier

Vie pratique
Transports 

Se repérer sur le territoire

Santé
Adhésion à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) 
Souscription à une 
complémentaire santé

 
Radio pulmonaire pour les 
primo-entrants hors-Europe 

!

Immigration
Procédures dématérialisées 
de validation du visa 
Demande ou renouvellement 
du titre de séjour 

!

Découvrez le calendrier de présence de 
nos partenaires en scannant le QR code !

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/guichet-daccueil-edition-2021


Get ready for your academic year!
Aix-Marseille Université and its partners 
are waiting for you at the welcome desks 

to inquire on settling procedures!

University life
Student life

(Office for student life and 
special needs, student clubs)

Cultural and sports activities

Buddy system

Registrations
Payment of the CVEC 
Administrative and 
pedagogical registrations 

Banks and insurance
Opening a bank account 

Subscribing to mandatory insurances

Practical life
Transportation

Finding your way around the region

Health
Registration to the Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) 
Enrollment to a complementary 
health insurance 
Chest x-ray for non-European  
new comers 

!

Immigration
Online procedures for visa validation 
Application or renewal 
of residence permit 

! Housing
Where to look for housing? 

Gathering your documents

Find out when our partners will be on 
campus by scanning the QR code!

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/guichet-daccueil-edition-2021
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Campus Aix-en-Provence
Site Schuman
« Le Cube »
29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence

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

du 30 août au 24 septembre 2021

Guichet d’accueil des étudiants internationaux

Welcome desk for international students

.univ-amu.frRejoignez le réseau !
Join the network

Campus Marseille-Etoile
Site Saint-Jérôme
« Salle 06, RDC près du 
service de la DRI »
52 avenue Escadrille  
Normandie Niemen
13013 Marseille

Campus Marseille-Luminy
« Bureau visiteur 2 Hexagone »
163 avenue de Luminy
13009 Marseille

Campus Marseille-Timone
« Grand Hall école de médecine »
27 boulevard Jean Moulin 
13005 Marseille
> les lundis  06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 

08/11


