Bienvenue à Le Mans Université

MEMO 2019-2020

Mon inscription à

Ma vie au Mans

 Logement universitaire : Cité Universitaire Vaurouzé
→ Je donne à l’arrivée à l’administration du CROUS :
 fiche de renseignements résident du CROUS
(disponible au B.A.I.)
 2 photos d'identité
 copie de ma pièce d'identité (passeport + visa ou
carte d’identité UE)

assurance logement (obligatoire)
er
→ Je paie le 1 mois de loyer (245€) et le dépôt de garantie
(270€), qui me sera rendu si je rends ma chambre en bon état.
→ Je récupère les clés de ma chambre et le badge d’accès à
la loge d’accueil de la cité Vaurouzé.
→ Je n’oublie pas :
 d’activer mes codes Internet pour l’accès au réseau
du CROUS
 de demander au CROUS une attestation de
logement (pour la banque, Visa etc).
→ A donner dès que possible au CROUS :
 la fiche d'état des lieux de ma chambre ou studio (à
donner impérativement à la loge d’accueil dans les 2
jours suivant mon arrivée)
 mon certificat de scolarité
 mon RIB (Relevé d'Identité Bancaire) – nécessaire
pour la restitution du dépôt de garantie

 Validation de mon titre de séjour :
→ Je valide mon visa en ligne
→ Je paye la taxe de 60€ sous forme de timbre fiscal
électronique
→ Je reçois une attestation de validation (à conserver
pendant toute la durée de mon séjour)

→ Pour toute demande d'information : ri-bai@univ-lemans.fr ou
heb.vaurouze@crous-nantes.fr
 Inscription universitaire : dans votre service de scolarité
→ Je paie la CVEC (Contribution vie étudiante et Campus) en
ligne par carte bancaire (91€) ou en espèces au bureau de poste
(96€) - sauf pour les étudiants en programme d’échange
→ Je donne au service de scolarité :
 ma fiche d'inscription administrative courte ou
longue (à prendre au B.A.I.) ou ma confirmation
d’inscription à l’université du Mans
 mon attestation de CVEC (si concerné)
 la copie de ma pièce d’identité/passeport + visa
 je paie mon inscription (selon les cas) ou je donne la
preuve de mon inscription dans mon université
d’origine en 2019-2020 et mon attestation Erasmus
→ Je n’oublie pas :
 de prendre mon certificat de scolarité
 de faire mon inscription pédagogique en prenant
rendez-vous avec le coordinateur pédagogique de
mon domaine d’étude
 Validation de l’espace numérique : bâtiment Etn@
→ Carte étudiante :
 Je présente mon certificat de scolarité et je récupère
ma carte étudiante (badge)
→ Codes Internet :
 J’active mes codes Internet réseau Le Mans
Université (avec l’aide du certificat de scolarité)
 J’accède à mon espace personnel ENT

 Assurance santé (sécurité sociale obligatoire et gratuite)
→ Je m’affilie à la caisse primaire d’assurance maladie en me
connectant sur etudiant-etranger.ameli.fr
→ Etudiants de l’Union européenne : Je m’assure d’avoir une
carte européenne d’assurance maladie de mon pays d’origine
valable pour la durée de mon séjour
 Mutuelle complémentaire (recommandée)
→ Je me renseigne sur les différentes mutuelles qui existent
(SMEBA, LMDE etc) puis je souscris à une mutuelle
complémentaire en fonction de mes besoins
 Assurance logement (obligatoire)
→ Je souscris à une assurance logement avec responsabilité
civile incluse (obligatoire pour occuper un logement au CROUS
ou en ville)
 Ouverture d’un compte en banque
→ Je prends rendez-vous dans la banque de mon choix.
→ J’apporte lors du rendez-vous :
 une copie de mon attestation de logement
 une copie de ma carte d’identité ou passeport
 une copie de mon certificat de scolarité
→ Je dépose de l’argent sur mon compte bancaire
→ Je n’oublie pas de prendre plusieurs R.I.B. (Relevés
d’Identité Bancaire) et une attestation de dépôt d’argent
→ Je ne clôture pas mon compte bancaire avant d’avoir reçu
le dépôt de garantie de mon logement.
 CAF - aide financière au logement
→ Je complète mon dossier CAF en ligne
→J’envoie mon dossier par la poste ou je le dépose
directement à la CAF (178 avenue Bollée – 72000 Le Mans)

Ma vie à
 Je veux suivre des cours de français : Maison des Langues
→ J’obtiens des informations et je m’inscris auprès de la
Maison des Langues (bâtiment CIeL) :
 Campus rentrée FLE (cours gratuits et intensifs de
français - dernière semaine d’août)
 Campus Soir des Langues (cours de langues
optionnels et gratuits)
 Je veux faire du sport et/ou une activité artistique et
culturelle (+ d’infos sur CAMPUS & MOI):
→ Je m’inscris aux activités sportives du SUAPS
→ Je me renseigne sur les associations artistiques et
culturelles et je rejoins celle(s) qui m’intéresse(nt).
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