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Edito :
Bienvenue à Rennes,
Vous avez choisi de venir étudier
à Rennes, grand site universitaire
européen (près de 64 000 étudiants).
En provenance du monde entier,
vous êtes plus 6000 à faire ce choix.
Pour bien préparer votre séjour, vous
trouverez dans ce guide toutes les
informations pratiques utiles avant et
après votre arrivée. Le CROUS (Centre
Régional des Œuvres Universitaires
et Scolaires) a pour mission l’amélioration des conditions de vie et de
travail des étudiants en leur facilitant
la vie (logement, restauration, action
sociale en direction des étudiants
en difficulté, action culturelle par le
biais de l’animation des campus, des
concours culturels et du dispositif
Culture-Actions, offres d’emplois
temporaires, etc.) Les services du
Crous sont là pour vous aider. Ils vous
réserveront le meilleur accueil. Alors
bonne rentrée universitaire et à bientôt au Crous de Rennes Bretagne !
Le directeur du Crous,
Hervé AMIARD

Attention ! Vous devez impérativement vous mettre en contact
avec l’Ambassade de France (ou le
Consulat de France) de votre pays
d’origine, ainsi qu’avec Campus
France (si dans votre pays il existe
un espace Campus France ou une
antenne) afin de vous assurer de
la procédure à suivre. Les Espaces
Campus France ont pour principale
mission de coordonner toutes les
réponses à apporter aux étudiants
étrangers intéressés par l’offre de
formation française, de la recherche
d’information jusqu’à la pré-inscription universitaire.
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Foreword :
Welcome to Rennes.
You decided to study in Rennes, a
large European university site with
more than 62,000 students. Coming
from all around the world, you are
almost 6,000 of you to make that
choice. In order to get you ready for
your stay, this guide will provide you
with all the information you need
before and after your arrival. The
purpose of the CROUS is to improve
living and working conditions for the
students and make their lives easier
(housing, restaurant services, social
action for students experiencing difficulties, cultural action through the
animation of the campus, cultural
competitions and the Culture-Actions
systems, temporary jobs offers etc.)
The CROUS services are designed to
help you and will extend to you the
warmest of welcomes. I wish you all
a good back-to-school and see you
soon at the CROUS de Rennes Bretagne!
Hervé AMIARD,
Head of the CROUS

NOTE : You must get in touch with
the French Embassy (or the French
Consulate) in your country and
Campus France – if there is a Campus France site or a local branch in
your country – in order to ensure the
procedure you have to follow. The
main purpose of Campus France is
to coordinate all the answers to be
given to foreign students who wish
to study in France. For instance,
they can help you to find a course of
study; or help you in your university
pre-registration.
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CROUS DE RENNES-BRETAGNE
7 place Hoche
CS 26428
35064 RENNES Cedex
Tél. : 02 30 30 09 30
Fax : 02 99 38 36 90
Site internet : www.crous-rennes.fr

Horaires d’ouverture au public du
service international :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
(fermé le mercredi - sauf en septembre)
9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h.
Fermeture annuelle du 1er au 15 août

 omment accéder aux
C
services centraux à
Rennes ?
Métro Saint Anne
Bus 1 (arrêt hôtel Dieu-Antrain)
Bus 2 (arrêt Hôtel Dieu-Lesage)
Le bâtiment du CROUS est situé place
Hoche, sur le campus centre (près de la
faculté de sciences économiques). On y accède par la place Hoche, la rue de Robien
ou la rue Lesage (cf. plan page 54)

Besoin d’informations sur le logement ?
Envie de savoir où et quand manger ?
Besoin de rechercher un lieu ou de s’y rendre ?
L’application Crous mobile répond à toutes vos questions !
Menus des RU, logements, itinéraires, géolocalisation, services du Crous,
contacts, actus, horaires... Tout est dans l’appli du Crous !

Téléchargez
l’application
sur l’App
Store

Téléchargez
l’application
sur l’Android
Market
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CROUS DE RENNES-BRETAGNE
7 place Hoche
CS 26428
35064 RENNES Cedex
Tél. : 02 30 30 09 30
Fax : 02 99 38 36 90
Site internet : www.crous-rennes.fr

Opening hours to the public of the
international service : Mondays,
Tuesdays, Thursdays, Fridays (closed
on Wednesdays – except in September)
9:30am-11:30 am and 1:30pm-4:00pm.
Annual closing from August 1st August 15th.

 ccess to central
A
services:
Metro Station ‘Saint Anne’,
Bus 1 (stop at ‘Hôtel Dieu-Antrain’),
Bus 2 (stop at ‘Hôtel Dieu-Lesage’).
The CROUS is situated in Place Hoche,
on the city centre campus (next to the
University of Economics). Access to the site
is by Place Hoche, rue de Robien, or Rue
Lesage. (See map page 54).

Need information about accommodation?
Want to know when and where to eat?
Need to find a place and to know how to get there?
The CROUS mobile application answers all your questions!
University Restaurant’s, menus, accommodation, routes, geolocation, CROUS
services, contacts, news, opening hours…you’ll find everything in the CROUS app!

Download the
application on
the App Store.

Download the
application
on Android
Market
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Avant votre arrivée
Postuler dans un
établissement
Vous devrez faire une demande d’admission dans un établissement :
e
 n suivant la procédure d’inscription
qui s’applique à votre situation. Selon
votre nationalité, votre pays de résidence, votre diplôme de fin d’études,
le niveau d’études que vous souhaitez
intégrer, vous devrez suivre une procédure différente pour vous inscrire
dans un établissement d’enseignement
supérieur en France. Consultez le site :
https://campusfrance.org/fr pour plus
d’informations. Attention respectez bien
le calendrier de chaque procédure.
V
 ous pouvez également vous renseigner
auprès des établissements d’enseignement supérieur en consultant leur site
internet, rubrique international.
En cas de réponse favorable :
 si vous n’êtes pas ressortissant d’un
des Etats membres de l’Espace économique européen, vous devrez faire une
demande de visa étudiant.
 si vous êtes ressortissant d’un des
Etats membres de l’Espace économique européen ou suisse, vous
bénéficiez de la liberté de circulation
des personnes en qualité d’étudiant
(lors de votre arrivée en France, vous
devrez être muni d’un titre d’identité ou
d’un passeport en cours de validité).
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Si vous venez dans le cadre d’un programme
d’échanges (Erasmus, conventions bilatérales, ISEP …), c’est votre établissement
d’origine qui sélectionnera votre candidature
et vous guidera dans la procédure à suivre.
Liens utiles : http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/venir-en-france/etudier-en-france/

Demander un visa
Les étudiants (sauf ressortissants d’un
Etat membre de l’Espace Economique
Européen ou suisses) doivent contacter
l’Ambassade ou le Consulat de France de
leur pays afin de demander un visa long
séjour valant titre de séjour étudiant.
Important : dans une quarantaine de pays,
un dispositif de candidature en ligne a
été mis en place par Campus France qui
prend en charge également la procédure de
demande de visa. Renseignez-vous auprès
de l’espace Campus France de votre pays.
https://campusfrance.org/fr/visas-etcartes-de-sejour
La validité normale du visa long séjour valant titre de séjour est d’un an. Le consulat
délivre en même temps que le visa un formulaire destiné à l’OFII (Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration).
Exception : les visas pour le long séjour
délivrés aux ressortissants algériens sont
distincts des visas délivrés aux autres nationalités (accord bilatéral franco–algérien
du 27 décembre 1968), voir rubrique « Titre
de séjour ».

Before you arrive
Applying to an establishment of higher education
You will need to apply for admission to
study in an establishment :
Using the online registration procedure
available on Campus France according
to your situation. Depending on your
nationality, your country of residence
the level of studies which you wish to
integrate, the procedure will be different to register an establisment of
higher education. Please visit Campus
France’s website: https://campusfrance.
org/fr to have more in informations. Warning: make sure you respect the calendar
of every procedure.
You can also look for informations with
the establishments of higher education. You can find informations on their
websites.
If your preliminary application of admission is accepted:
 if you are not a national of a Member
state of the European Economic Area,
you will need to apply for a student visa.
 if you are a national of a Member
state of the European Economic Area
or from Switzerland, you are entitled
to freedom of movement as a student.
When you arrive in France, you must
have a valid ID card or passport.

If you are participating in an exchange program (Erasmus, bilateral conventions,
ISEP…), your establishment of origin will
select your application and tell you how to
proceed. Useful links: http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/

Apply for a visa
Students (except for nationals of a Member
State of the European Economic Area or
Switzerland) must contact with the French
Embassy or Consulate in their country of
residence in order to apply for a visa long
séjour valant titre de séjour étudiant, (a
long-stay visa constituting a residency
permit).
Important: in about fourty countries, Campus France created an online application
procedure. They also cover the visa applications. Please contact the Campus France
branch in your country.
https://campusfrance.org/fr/visas-etcartes-de-sejour
A long-stay visa is valid for one year. With
the long-stay visa, the Consulate also
gives a form for the OFII, the Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
(the French immigration and integration
service).
Exception: long-stay student visas for Algerian nationals are different from other
long-stay visas. (Franco-Algerian bilateral
agreement of December, 27th, 1968) See
“Residency permit”.
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Financer votre
séjour en France
Lors du dépôt de votre demande de visa,
vous devrez justifier de ressources suffisantes pour couvrir vos dépenses lors de
votre séjour. Le montant minimum requis
est de 615 euros mensuels.
Le financement doit être acquis avant
le départ. Si vos parents ne peuvent pas
financer votre séjour, vous pouvez vous
adresser :

aux organismes financeurs de votre
pays d’origine
au service culturel de l’Ambassade de
France pour demander une bourse du
Gouvernement Français.
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aux différents organismes internationaux (Bourses attribuées par des organisations non gouvernementales et par
des institutions internationales).
Etudiants hors Europe : Seuls les étudiants
étrangers domiciliés en France avec leurs
parents depuis au moins deux ans au 01 septembre 2018 peuvent demander une bourse
sur critères sociaux. Le dossier de demande
de bourse (Dossier Social Etudiant - D.S.E.)
doit être constitué sur Internet entre le
15 janvier et le 31 mai 2018 pour l’année
2018/2019.

Funding your stay
in France
When you submit your visa application,
you must be able to show you have certain financial resources to cover expenses
during your stay. The minimum amount
required is 615€ per month.
You must get the funding before you leave.
If you cannot get financial help from your
parents, you can contact the following services:
Financial institutions in your country of
residence,
Cultural services of the French Embassy to apply for a grant from the French
Government,

International organizations – you can
get a grant from nongovernmental
organizations or from international institutions.
Non-European students: Only foreign
students living in France with their parents
for at least 2 years from September 1st 2018
can apply for a grant on the basis of social
criteria. These students must complete the
‘Dossier Social Etudiant-DSE’ (the grant application form) online, between january 15th
and may 31st 2018.
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Préparer votre budget
Vous pouvez vous aider du tableau ci-après
pour vous aider à préparer votre budget.
CITE UNIVERSITAIRE

STUDIO CROUS

APPARTEMENT EN VILLE

165 € Ch. économique / mois
244 € Ch. Confort / mois

Entre 258 € et
371 € / mois

Environ 350 € à
400 € / mois

165 €
244 €

230 € pour un studio
280 € pour un T1 bis ou T2

DÉPÔT DE
GARANTIE

165 € Ch. Économique
244 € Ch. Confort

équivalent au montant
du loyer nu mensuel
de 127 € à 250 € pour un T1
(selon le montant du loyer), de
177 € à 358 € pour T1bis ou
T2 (selon le montant du loyer)

Environ 350 € à 400 €

ASSURANCE

39€ environ/An (tarif
variable selon les
compagnies)

60€ environ/An (tarif
variable selon les
compagnies)

60€ environ/An (tarif
variable selon les
compagnies)

ÉLECTRICITÉ/GAZ

0

0
(sauf résidences U
La Touche et
Beauregard à Rennes,
ainsi que les résidences de
Vannes et Lorient environ
20 €/Mois)

Ouverture compteur EDF:
27 €
Conso. moyenne/ Mois:
sans chauffage : 16 € (+ abt.)
avec chauffage : 37 € (+abt.)
ouverture du compteur de
Gaz : 18 €

EAU

0

0

Ouverture compteur : 42 €
Abonn. Semest. : 17€
Conso. moyenne/Mois : ± 10 €
(tarifs pour Rennes)

Variable selon la formule
(carte ou forfait)

Variable selon la formule
(carte ou forfait)

Variable selon la formule
(carte ou forfait)

compris dans le loyer

compris dans le loyer

30 € environ/Mois

LOYER

Aide au logement CAF
non prise en compte

LOGEMENT

RÉSERVATION
pour le 1er mois

prix variable selon le
type de logement et la
surface

TEL. PORTABLE

UNIVERSITÉ

INTERNET

De 184 € à 391 € selon les cycles.
Les bourses sur critères sociaux dispensent du
paiement des droits d’inscription et de la contribution vie étudiante

INSCRIPTION
ANNUELLE
CVEC (contribution vie

étudiante et de campus)

VIE QUOTIDOENNE

90 €
Montant variable suivant le contrat. Environ 220 €/An
(Pour une couverture à 100 %) - Soit 18.5 €/Mois (une aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé est éventuellement possible sous conditions de ressources

MUTUELLE
ÉTUDIANTE

OFFICE
FRANÇAIS DE
L’IMMIGRATION ET DE
L’INTEGRATION (O.F.I.I)

10

Voici une estimation des dépenses
moyennes auxquelles, selon votre
situation, vous devrez faire face le
mois de la rentrée.

RESTAURATION
UNIVERSITAIRE

TRANSPORT

Taxes et droit de timbre de 77 €
le montant peut être variable selon le titre délivré et sa durée de validité
Carte monétique rechargeable sur Internet (minimum de chargement : 10 €)
Prix du repas 3.25 € - Budget alimentaire moyen : environ 170 €/Mois
1,50 € le ticket à l’unité STAR + METRO. (pour Rennes)
Moins de 20 ans : hebdo 13.50 €, mensuel 28.50 €, 10 mois 249.38 €
De 20 à 26 ans : h
 ebdo 13.50 €, mensuel 32.10 €,
forfait annuel de 321 €
Plus de 26 ans : hebdo 17.90 €, mensuel 50.50 €, abonnement annuel 505 €

Les tarifs indiqués sont ceux de l’année universitaire 2017/2018.

Prepare your budget
You can use the next table to prepare your
budget.
University hall of residence

CROUS studio

City flat

(Without housing
benefit from the CAF)

“Economic” 165€/month
“confort” 244€/month

(see ‘Looking for accommodation’)

258€ to 371€/month

From 350€ to 400€ /month

BOOKING
For the 1st month

165€ (economic)
or 244€ (confort)

230€ for a studio
280€ for a T1 bis or T2

165€ (economic)
or 244€ (confort)

Equal to the amount of the
monthly rent from 127€ to
250€ for a T1 (according to the
amount of the rent), from 177€
to 431€ for T1 bis or T2 (according to the amount of the rent)

RENT

DEPOSIT

HOUSING

INSURANCE

The price depends of
the type of accommodation and its surface

Around 39€/year
Around 60€/year
Around 60€/year
(depending of the prices of (depending on the prices of (depending on the prices of
the company)
the company)
the company)
Electricity connection
costs: 27€.
0 (except for the halls of
residence La Touche and Average consumption per
Beauregard in Rennes, and month:Without heating:
16€ (+subscription)
for the halls of residence
Including heating: 37€
in Vannes and Lorient.
(+subscription)
Around 20€/month)
Gas connection costs: 18€

0

WATER

0

0

Connection costs: 42€
Six-months subscription: 17€
Average consumption per
month: ±10€ (rates for Rennes)

Depends on the subscription formula (if you pay as
you go or monthly)

Depends on the subscription formula (if you pay as
you go or monthly)

Depends on the subscription formula (if you pay as
you go or monthly)

included in the rent

included in the rent

About 30€/Month

INTERNET

UNIVERSITY

About 350€ to 400€

ELECTRICITY/GAS

CELL-PHONE

ANNUAL TUITION
FEES
CVEC (contribution vie

étudiante et de campus)

STUDENT
INSURANCE

OFFICE
FRANÇAIS DE
L’IMMIGRATION ET DE
L’INTEGRATION (O.F.I.I)

EVERYDAY LIFE

Here is an estimate of the average expenses you will have to deal with at the
beginning of the term, depending on your
situation.

UNIVERSITY
RESTAURANT
TRANSPORT

From 184€ to 391€ depending on the year. Grants on the basis of social criteria
exempt from the payment of tuition fees and social security.
90€
The rates depend on the contract. About 220€/year (for a 100% coverage) –
or 18,5€/month. An aid for the acquisition of a complementary health insurance
is possible, subject to the availability of resources.
Taxes and stamp duty of 77€.
The rate can depend on the permit issued and its validity period.
‘Carte monétique’ (Electronic money card) to reload online (minimum 10€).
Cost per meal: 3, 25€. Average food budget per month: about 170€/month.
1,50€ single ticket BUS+METRO (in Rennes)
Under 20 years old: week 13,50€, month 28.50€, 10 months 249.38€.
From 20 to 26 years old: week 13.50€, month 32.10€, year 321€.
Over 26 years old: week 17.90€, month 50.50€, year 505€.
These prices are from the 2017/2018 academic year.
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Calculer votre budget 2018

Pour toute
information vous
pouvez contacter le
Service Social
CROUS - Service social
7, Place Hoche - CS 26428 35064 RENNES cedex - Tél. 02.99.84.31.69
www.crous-rennes.fr
service.social@crous-rennes.fr

REVENUS
BOURSE

AUTRES
RESSOURCES

AIDE FAMILIALE
ALLOCATION LOGEMENT
TRAVAIL
CHARGES FIXES
LOGEMENT
Loyer
Electricité – gaz
Eau
Taxe d’habitation
Téléphone
Internet
Assurance logement
logement
ALIMENTATION
Restaurant Universitaire
Courses
SANTÉ
Adhésion Sécurité Sociale
Adhésion Mutuelle
Assurance resp. civile
TRANSPORTS
Transport en commun
(Train, Bus et métro)
Essence
Assurance Transport
ÉTUDES
Frais d’inscription
Frais de stages
Livres
Papeterie/Photocopie
TOTAL CHARGES fixes

ET
N’OUBLIEZ
PAS !!!

CHARGES OCCASIONNELLES
FINANCIÈRES
Prêts bancaires
Remboursement d’avance
Remboursement de dettes
Autres/Frais personnels
SANTÉ
Consultations médicales
Médicaments
CULTURE ET SPORT
Abonnements Sportifs ou
culturels
Inscriptions/Licence
Frais culturels
DIVERS
Frais vestimentaires
Frais d’entretien
(Laverie – Hygiène)
TOTAL CHARGES
occasionnelles

PENDANT L’ANNÉE, VOUS DEVREZ AUSSI PAYER :
Une fois par an :
Taxe d’habitation pour Logement Privé
Assurance habitation
Tous les 2 mois :
Electricité/Gaz
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TOTAL DES
RESSOURCES

Tous les 6 mois :
Eau

For any
further information
please contact the social
service.

Calculate your
budget for 2018

CROUS - Service social
7, Place Hoche - CS 26428 35064 RENNES cedex - Tél. 02 99 84 31 31
Fax: 02 99 38 36 90 - www.crous-rennes.fr
service.social@crous-rennes.fr

INCOMES
GRANT

OTHER
RESOURCES

FAMILY SUPPORT
HOUSING BENEFITS

TOTAL AMOUNT
OF RESOURCES

WORK
EVERYDAY EXPENDITURE
HOUSING
Rent
Electricity-gas
Water
Local tax
Phone
Internet
House insurance
FOOD
University restaurant
Shopping
HEALTH
Social Security subscription
Health Insurance subscription
Liability insurance
TRANSPORT
Public transport (train, bus, metro)
Petrol
Transport Insurance
STUDIES
Tuition fees
Work experience
Books
Stationery, Photocopies
TOTAL EVERYDAY
expenditure

OCCASIONAL EXPENDITURE

BANK CHARGES
Bank loans
Repayment of advance
Debt repayment
Other/private expenses
HEALTH
Medical consultations
Medicine
LEISURE
Sport and cultural subscriptions
Membership
Cultural expenses
MISCELLANEOUS
Clothes
Laundry-Hygiene
TOTAL OCCASIONAL
expenditure

DURING THE YEAR, YOU WILL ALSO HAVE TO PAY:

REMEMBER !!!

Once a year:
Taxe d’habitation, the local tax for private accommodation
House Insurance
Every two months:
Electricity/Gas

Every six months:
Water
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2 - Ecoles

Rechercher un logement
1- Logements en ville

Certaines écoles proposent un logement.
Renseignez-vous auprès de votre établissement.

Tout le monde ne peut ou ne souhaite pas
bénéficier d’un logement en résidence
universitaire. La location d’une chambre
ou d’un appartement auprès d’un particulier peut donc être envisagée.

3 - Résidences privées

Le Crous met gratuitement à la disposition des étudiants un fichier d’offres de
logements à consulter par internet sur
www.lokaviz.fr. Ce service est réservé aux
étudiants, il vous faudra donc justifier de
votre statut d’étudiant (n° INE ou scan de
votre attestation d’inscription).

4 - CRIJB

Les prix et la qualité des logements sont
variables.

Vous pouvez également rechercher un
logement dans une résidence privée :
location-etudiant.fr

Le Centre Régional d’Information Jeunesse Bretagne propose également des
annonces de logement :
http://www.ij-bretagne.com/logement/

5 - Les agences immobilières,
la presse …
Attention aux marchands de listes ! Certaines agences vous proposent d’acheter
une liste de logements en location. Ceci
est une arnaque : la plupart du temps, les
listes sont fausses ou ne sont pas mises à
jour. Vous devez respecter ce principe : ne
jamais verser d’argent avant de visiter un
logement. Vous ne verserez d’argent qu’en
cas de signature d’un bail (contrat) avec un
propriétaire.

6 - Les logements en Cité
Universitaire gérés par le CROUS
Le dossier de demande de logement doit
être constitué sur internet (serveur ouvert
entre le 15 janvier 2018 et 31 mai 2018) :
www.crous-rennes.fr
Conditions d’admission (dans la limite
des places disponibles) :
 Des critères pédagogiques sont appliqués. Dans ce cadre, peuvent être logés
en cité universitaire en fonction des
places disponibles :
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Looking for accommodation
1- Privately-owned accommodation
Not everyone has the possibility or wants
to have accommodation in a university hall
of residence. Renting a room or a flat from
an individual can be another solution.
The CROUS makes a list of accommodation
available for free online on www.lokaviz.fr.
This service is available to students only,
so you will need to prove your student status (with your INE number or a scan of you
certificate of inscription).
Prices and quality of accommodation are
variable.

2 - Schools
Some schools have accommodation possibilities. Please contact your establishment.

3 - Private halls of residence
You can also look for accommodation within a private hall of residence
location-etudiant.fr

4 - CRIJB
The Centre Regional d’Information Jeunesse Bretagne(CRIJB), the youth regional
information centre in Brittany, also has
housing announcements.
http://www.ij-bretagne.com/logement/

5 - Estate agencies, ads…
Be careful with agencies who only sell lists
of available accommodation. Some agencies ask you to pay for these lists of accommodation. This is a scam. Most of the
time, these lists are false or not uploaded.
You must respect this principle: never give
money before you visit an apartment. You
should pay only if you finally sign a lease
with a landlord.

6 - Accommodation in a University
hall of residence of the CROUS
Applications for accommodation must be
completed online. The server is opened
from January 15th 2018 to May 31st 2018.
www.crous-rennes.fr
Eligibility (within the constraints of available accommodation) :

Educational criteria are also applied.
In that case, some of the following
students can find a place in a university hall of residence, depending on the
accommodation available:
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1. 
Les étudiants inscrits dans un
programme d’accord international
(programme intergouvernemental
entraînant l’attribution d’une bourse
du gouvernement français ou d’un
autre gouvernement, programme
inter - universitaire). Les étudiants
doivent s’adresser aux organisateurs de l’accord qui leur donneront
les consignes nécessaires.
2. 
Les étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits à titre
individuel en Master dans l’un des
établissements faisant partie de
l’UBL (Université Bretagne Loire) ou
inscrits en Doctorat. Leur dossier
de demande de logement doit être
constitué sur Internet et être envoyé
selon les modalités qui seront indiquées.
	Puis les vœux sont à saisir sur
www.trouverunlogement.lescrous.fr
	
Les établissements faisant partie de
l’UBL et permettant de postuler pour un
logement au CROUS à Rennes sont :
	
Universités
Université de Rennes 1
Université de Rennes 2
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Grandes écoles
ECAM Rennes
Ecole Nationale d’Architecture de Bre
tagne (ENSAB)
Ecole Nationale de la Statistique et de

l’Analyse de l’Information (ENSAI)
Ecole Normale Supérieure de Rennes (ENS Rennes)
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes (ENSCR)
Institut d’Etudes Politiques de Rennes

(IEP)
Remarque : l’Agrocampus, l’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes
(INSA), SUPELEC, l’institut Mines Telecom
(IMT) et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) font partie de l’UBL,
cependant les étudiants qui y sont inscrits
ne peuvent pas être logés dans les structures du CROUS car ces 5 établissements
ont leur propre parc de logements.

Il est
impératif de faire
votre demande de
logement sur le site
du CROUS http://www.
crous-rennes.fr/ avant
de vous présenter au
CROUS.

1.Students who belong to an international
agreement program (it can be an intergovernmental program which awards
grants from the French government
or another government, or a program
of exchange between universities).
Students have to contact the organizations which are part of the programme
to get the information they need.
2. Internationally mobile foreign students
who attend a Masters degree – as individuals in any establishment of the
Université Bretagne Loire - UBL, and
doctoral students. Their application for
accommodation must be completed online and sent to the address indicated on
the form.
	Then go on
www.trouverunlogement.lescrous.fr
The establishments which are part of the
UBL and which make it possible to apply for
accommodation at the CROUS are the following:
Universities
Université Rennes 1
Université Rennes 2

Grandes ecoles
ECAM Rennes
Ecole Nationale d’Architecture de Bre
tagne (ENSAB)
Ecole Nationale de la Statistique et de

l’Analyse de l’Information (ENSAI)
Ecole Normale Supérieure de Rennes –
(ENS Rennes)
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes (ENSCR)
Institut d’Etudes Politiques de Rennes

(IEP)
NOTE: the Agrocampus, the Institut National des Sciences Appliquées de Rennes
(l’INSA), SUPELEC, The Institut Mines
Telecom (IMT) and l’Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique (EHESP) are
part of the UBL. But these establishments
have their own housing stock so students
can not apply for accommodation at the
CROUS.

You must apply for
accommodation online
on http://www.crousrennes.fr/ before
visiting the CROUS.
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Résidences CROUS à Rennes
Les chambres :
Les chambres meublées de 9m², avec ou
sans cabinet de toilette privatif, sont mises
à disposition pour 10 mois (du 01/09 au
30/06). Elles ouvrent droit à l’ALS.

Les chambres économiques de 9m²
disposent de cuisines collectives,
de salles de travail, de réunion et de
détente. Blocs sanitaires communs.
Loyer 2017-2018 : 165 €

Les chambres confort de 9m² à 12m²,
disposent d’un cabinet de toilette privatif et d’un réfrigérateur. Cuisine et
espace de détente communs. Loyer
2017-2018 : 244 € (9m²).
Des chambres adaptées aux personnes
en situation de handicap sont également proposées.

Les T1, T1 bis et T2 :
D’une surface de 13 à 20m² pour les T1,
et de 30 à 40m² pour les T1 bis et les T2,
ces logements meublés, avec coin cuisine
et salle d’eau, sont loués pour 12 mois (du
01/09 au 31/08). Ils ouvrent droit à l’Aide
Personnalisée au logement (APL). Des
studios adaptés aux personnes en situation de handicap sont également proposés
dans certaines résidences. Les T1 bis ou T2
sont accessibles aux couples ou personnes
seules avec un enfant, les T1 (studios) sont
accessibles aux étudiants internationaux
inscrits en Doctorat.
Loyer 2017-2018 maximum : T1 : 369,62 €,
T1bis : 437,73 € et T2 : 605,12 €.
Pour connaître la localisation des cités
universitaires du Crous de Rennes et effectuer votre demande, connectez-vous
sur le site du Crous : www.crous-rennes.fr
ou sur l’application CROUS mobile.
En logement Crous, vous ne payez pas
de taxe d’habitation. L’accès à Internet est
inclus dans le loyer.
Pour demander un logement en résidence
universitaire : www.crous-rennes.fr
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CROUS Halls of residence in Rennes
Rooms
Furnished rooms with or without private
bathroom and toilets are available for ten
months (from 01/09 to 30/06). They give
right to the ALS.

9m² “economic rooms” (Chambres

économiques) have shared kitchens,
work areas, meeting rooms, recreation rooms, and bathrooms. 2017-2018
rent: 165€.


9 m² to 12 m² “Comfort rooms”,

(“Chambres Confort”) have their own
bathroom and refrigerator, and shared
kitchen and recreation rooms. 20172018: 244€ (9m²).
Bedrooms suitable for disabled people
are also available.

T1 (one-room flat),
T1bis (one-room flat with a double-bed),
and T2 (two-rooms flat).
T1 are between 13 and 20m², T1 bis and
T2 are between 30 and 40m². They are all
furnished and have their own kitchens
and bathrooms. They can be rented for 12
months (from 01/09 to 31/08). They give
right to the APL (housing benefits). Studios
suitable for disabled people are also available in some halls of residence. T1 bis and
T2 are for couples or single people with a
child and T1 (studios) are for international
doctoral students.
2017-2018 maximum rent : T1 : 369,62€,
T1bis : 437,73€ and T2 : 605,12€.
To know where the CROUS halls of residence are situated and to apply for accommodation, please visit the CROUS’s
website www.crous-rennes.fr or use the
CROUS mobile application.
With CROUS accommodation, you do
not pay the local tax, and internet is included in the rent.
To apply for accommodation in a university
hall of residence: www.crous-rennes.fr
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Payer sa réservation et
son loyer en ligne
Le service Cité’U permet aux étudiants
bénéficiaires de logements CROUS de
confirmer leur réservation et payer leur
loyer en ligne.

VISALE est une caution accordée par
Action Logement au locataire qui prend en
charge le paiement du loyer et des charges
locatives de la résidence principale, en cas
de défaillance de paiement.

• Connectez-vous sur mes services :
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
• Cliquez sur le service « Cité’U » puis
choisissez votre CROUS (CROUS Rennes
Bretagne)
• Cliquez sur « Valider » et effectuez le
paiement en toute sécurité.
• Un mail de confirmation vous sera envoyé.

Les étudiants de moins de 31 ans peuvent
demander à bénéficier du dispositif VISALE quel que soit le parc de logements
(privé ou social, conventionné ou non).

CONSEIL : Ajoutez le site :
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
à vos Favoris pour une prochaine
connexion.
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Visale

Pour plus d’informations et pour toute
demande VISALE : www.visale.fr

Online payment of rent
and reservation
It is possible for students living in a CROUS
accomodation to pay confirm their reservation and pay their rent online.
• Connect on my services :
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
• Click the service « Cité’ U « then choose
your CROUS (CROUS Rennes Bretagne)
• Click «Valider» and make the payment in
complete safety.
• An e-mail of confirmation will be sent to
you.

Visale
VISALE is an insurance allowing students
without guarantor to have easier access to
housing.
The students who want to ask for VISALE
must be less than 31 years old.

For more informations and to sign up for
VISALE: www.visale.fr
A WORD OF ADVICE: Add the website
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
to your favourites for a further visit.
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Les résidences universitaires
University halls of residence
Equipement personne à
mobilité réduite
Suitable for people with
reduced mobility

Gardiennage/
Guarding

Laverie/
Laundry facilities

Parking / Parking

Digicode/interphone/
Digital code and intercom

Installations sportives/
Sport facilities

Parcs à vélos /
Cycle parks

Salle de musique/
Music room

Salle de travail/
Working room

Bibliothèque/
Library

Rennes centre / Rennes city centre
Résidence Sévigné
94 boulevard de Sévigné - 02.99.36.10.21
Type de logements : Chambres confort, T1 et T1 bis.
Type of accommodation: Comfort rooms, T1, T1bis.
Situation : Proche des UFR de Droit, Sciences
économiques, de l’IEP, de l’IGR et du RU Le Fougères
Location: close to university of Law, Economics, IEP, IGR, and
University Restaurant Le Fougères.
Accès : Bus 31 / Access: Bus 31.

Résidence Jules Ferry
28 rue du Doyen Roger Houin - 02.99.36.10.21
Type de logements : Chambres confort, T1, T1 bis.
Type of accommodation: Comfort rooms, T1, T1bis.
Situation : Proche des UFR de Droit, Sciences
économiques, de l’IEP, de l’IGR et du RU Le Fougères
Location: close to university of Law, Economics, IEP, IGR, and
University Restaurant Le Fougères.
Accès : Bus 1, 9, 31 et 50 / Access: Bus 1, 9, 31, and 50.

Résidence St-Hélier
20 rue St-Hélier - 02.99.36.10.21
Type de logements : Chambres économiques.
Type of accommodation: Economic rooms.
Situation : Proche gare SNCF - face TNB
Location: Close to the train station, in front of the TNB.
Accès : Métro « Gares » / Access: Metro ‘Gares’
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Résidence La Gare
4 boulevard Solferino - 02.99.36.10.21
Type de logements : T1, T1 bis et T2.
Type of accommodation: T1, T1bis, and T2.
Situation : Proche gare SNCF /Location: Close to the train station.
Accès : Métro « Gares » - Bus 2, 7 et 11 / Access: Metro ‘Gares’,
Buses 2, 7, and 11

Rennes Nord et Nord-ouest (Villejean) /
Rennes North- and North West (Villejean)
Résidence Patton
12 rue du Houx - 02.99.36.10.21
Type de logements : Chambres confort.
Type of accommodation: Comfort rooms.
Situation : À proximité de l’IEP.
Location: Close to the IEP.
Accès : Bus 5 / Access: Bus 5

Résidence Alsace (Villejean)
2 rue d’Alsace - 02.99.59.20.48
Type de logements : Chambres confort, T1, T1 bis et T2.
Type of accommodation: Comfort rooms, T1, T1bis, and T2.
Situation : Proche campus Rennes 2, UFR Médecine et
Pharmacie, RU Le Métronome.
Location: Close to Rennes 2 campus, Medicine and Pharmacy
University, RU Le Metronome.
Accès : Bus 4 ; métro « Villejean université » / Access: Bus 4,
metro ‘villejean université’

Résidence La Touche
33 rue Léon Ricottier - 02.99.59.20.48
Type de logements : T1, T1 bis et T2.
Type of accommodation: T1, T1bis, and T2.
Situation : Proche du CHR Pontchaillou, de l’UFR Médecine et de
l’école d’Architecture
Location: Close to Pontchaillou hospital, Medicine University,
Architecture school.
Accès : Bus 2 et 31 ; métro « Anatole France » / Access: Buses 2
and 31, metro ‘Anatole France’
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Résidence Villejean Ouest
5 rue du Maine - 02.99.14.28.28
Type de logements : Chambres confort.
Type of accommodation: Confort rooms.
Situation : Proche des campus de Rennes 2 et de La Harpe et du
RU La Harpe.
Location: Close to Rennes 2 Campus, La Harpe, and RU la Harpe.
Accès : Bus 30 ; métro « JF Kennedy » / Access: Bus 30, metro
‘kennedy’

Résidence La Harpe
10 rue du Doyen Denis Leroy - 02.99.14.28.28
Type de logements : T1, T1 bis et T2.
Type of accommodation: T1, T1bis, and T2.
Situation : Proche campus Rennes 2, La Harpe et RU La Harpe.
Location: Close to Rennes 2 Campus, La Harpe, and RU la Harpe.
Accès : Bus 30 ; métro « JF Kennedy » / Access: Bus 30, metro
‘kennedy’

Résidence Beauregard
7 rue François Tanguy Prigent - 02.99.14.28.28
Type de logements : T1 et T1 bis.
Type of accommodation: T1 and T1bis.
Situation : Proche campus Rennes 2, La Harpe et RU La Harpe.
Location: Close to Rennes 2 Campus, La Harpe, and RU la Harpe.
Accès : Bus 4 et 30 / Access: Bus 4 and 30.

Résidence Barbara
1 rue Barbara - 02.99.14.28.28
Type de logements : T1.
Type of accommodation: T1.
Situation : Quartier Beauregard - Proche campus Rennes 2,
La Harpe et RU La Harpe.
Location: Beauregard, close to Rennes 2 Campus, La Harpe, and
RU la Harpe.
Accès : Bus 4 et 30 / Access: Bus 4 and 30.

Résidence Languedoc
1 avenue Sir Winston Churchill - 02.99.14.28.28
Type de logements : T1, T1 bis et T2.
Type of accommodation: T1, T1bis, and T2.
Situation : Proche campus Rennes 2, UFR Médecine et Pharmacie.
Location: Close to Rennes 2 campus, Medicine and Pharmacy
University.
Accès : Bus 4 et 31 : métro « JF Kennedy » / Access: Bus 4 and
31, metro ‘Kennedy’.

24

Rennes Est (Beaulieu) / Rennes East (Beaulieu)
Résidence Beaulieu
25-31 av. prof. Charles Foulon - 02.99.87.40.70
Type de logements : Chambres économiques, chambres confort.
Type of accommodation: Economic and Comfort rooms.
Situation : Proche du campus scientifique de Beaulieu et du RU
L’étoile.
Location: Close to Beaulieu campus and RU L’étoile.
Accès : Bus 1, 50, C4, 31, 32, 64 et 14 / Access: Bus 1, 50, C4, 31,
32, 64 and 14.

Résidence Mirabeau
32 rue Mirabeau
Type de logements : T1, T1 bis et T2.
Type of accommodation: T1, T1bis, and T2.
Situation : Proche du campus scientifique de Beaulieu et du RU
L’étoile.
Location: Close to Beaulieu campus and RU L’étoile.
Accès : Bus 1, 50, C4, 31, 32, 64 et 14 / Access: Bus 1, 50, C4, 31,
32, 64 and 14.

Résidence Moulin de Joué
10 rue de la Piquetière - 02.99.87.40.70
Type de logements : T1.
Type of accommodation: T1.
Situation : Proche du campus scientifique de Beaulieu
Location: Close to Beaulieu campus.
Accès : Bus 4, 6, 32, 50, 64 et 67 / Access: Bus 4, 6, 32, 50, 64,
and 67.

Résidence Jean Ferrat
23 av. du Prof. Charles Foulon - 02.99.87.40.70
Type de logements : T1 et T1 bis.
Type of accommodation: T1, T1bis.
Situation : Proche du campus scientifique de Beaulieu et
du RU L’étoile
Location: Close to Beaulieu campus and RU L’étoile.
Accès : Bus 1, 50, C4, 31, 32, 64 et 14 / Access: Bus 1, 50, C4, 31,
32, 64 and 14.
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A votre arrivée
IMPORTANT

CVEC – Contribution Vie
Etudiante et de Campus
Chaque étudiant en formation initiale
(diplômante à titre individuel) dans un
établissement d’enseignement supérieur
doit obligatoirement obtenir son attestation d’acquittement de la contribution vie
étudiante et de campus avant de s’inscrire
dans son établissement. Le montant à
payer est de 90 €.
Pour obtenir l’attestation, connectez-vous
sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr
puis cliquez sur « CVEC ».
Pour plus d’informations :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
NB : les étudiants venant dans le cadre d’un
programme d’échange ou d’un accord bilatéral d’échange entre leur université et leur
établissement à Rennes ne sont pas concernés par la CVEC. Ils s’inscrivent directement
dans leur établissement sans payer la CVEC.

 ENNES 2 http://www.univ-rennes2.fr/
R
service-relations-internationales/incoming
	
Le montant des droits d’inscription
varie en fonction du type de diplôme
préparé, par exemple en 2017/2018 :
Cursus Licence : 184 euros
Cursus Master : 256 euros
Cursus Doctorat : 391 euros
Diplôme d’Ingénieur : 610 euros
 L’inscription pédagogique : elle
consiste à choisir et à s’inscrire aux
enseignements de l’année d’études.
Elle permet d’être affecté dans les
groupes de travaux dirigés et de s’inscrire aux examens.

Dans les autres établissements
d’enseignement supérieur
Ils fixent librement leurs procédures
d’inscription. Vous devez donc vous renseigner auprès de l’établissement. Il faut être
très attentif aux pièces demandées et aux
dates.
Attention aux frais d’inscription qui
peuvent être très importants dans certains
établissements.

IMPORTANT
S’inscrire auprès de
l’établissement d’enseignement
supérieur d’accueil
L’inscription est obligatoire pour tous les
étudiants. L’inscription dans l’enseignement supérieur français est annuelle et
individuelle.

A l’Université,
L’inscription définitive comprend 2 parties :
 L’inscription administrative : elle
permet d’obtenir la carte d’étudiant.
Chaque Université fixe les dates d’inscription et les modalités pratiques :
RENNES 1 http://www.univ-rennes1.fr
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Visa long séjour valant titre
de séjour et titre de séjour
1 - Etudiants hors Europe
Le visa de long séjour valant titre de séjour
(VLS-TS) est accordé aux étudiants étrangers désirant poursuivre leurs études dans
un établissement d’enseignement supérieur français.
Les détenteurs d’un visa de long séjour
valant titre de séjour doivent effectuer
auprès de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) certaines formalités :

When you arrive
IMPORTANT
CVEC – Contribution Vie
Etudiante et de Campus
The CVEC applies to students enrolling
for a degree program in an institution of
higher education in France.
The students must download the proof
of payment of CVEC before registering in
their institution. The amount to pay is 90 €.
To download the proof of payment (“attestation”), connect on
www.messervices.etudiant.gouv.fr
then click on “CVEC”.
For more informations :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
NB : Exchange students in programs governed by an agreement between a home institution abroad and a host institution in France
are not officially considered to be enrolled in
France. So they are exempt from CVEC and
they register directly in their institution in
France without paying CVEC

Registering in the host
establishment of higher
education
Registration is compulsory for all the
students. Registration in French higher
education is annual and individual.

University
Definitive registration consists of two
parts:
 Administrative registration allows you
to have a student card. Every University sets its own registration dates and
practical details.

	
RENNES 1 http://www.univ-rennes1.fr
	
RENNES 2 http://www.univ-rennes2.fr/
service-relations-internationales/incoming
	Tuition fees vary depending on the degree. For instance in 2017/2018:
Licence: 184 euros
Master: 256 euros
Doctorate: 391 euros
Engineering diploma: 610 euros
 Academic registration is to choose and
register in your courses, to be appointed to tutorials and to register for examinations.

Other establishments of higher
education:
They set their own registration procedures,
so you need to contact them. Be careful
with the documents to provide and the
deadlines.
NOTE: Tuition fees can be very high in
some establishments.

IMPORTANT
“Visa long séjour valant titre
de séjour et titre de séjour”
1 - Non-European Students
A “Visa Long Séjour valant titre de séjourVLS-TS”, is granted to foreign students
wishing to study in a French establishment
of higher education.
Those who hold this long-stay visa have
to take several steps with the OFII (Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration) :
1 – Within three months after they arrive,
they must:
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1 – dans les 3 mois de leur entrée en
France, ils doivent :
soit adresser à l’OFII par lettre recommandée avec accusé de réception :
- le formulaire de demande d’attestation OFII remis et visé par l’autorité
ayant délivré le visa
- la copie des pages du passeport où
figurent les informations sur l’identité
du titulaire, la date de validité de celui-ci, le visa et le cachet attestant de
l’entrée en France ou dans l’Espace
Schengen.
soit déposer la demande de validation
de visa au Centre de Mobilité Internationale de Rennes (CMI). Ce dépôt ne
nécessite pas une prise de rendezvous. si vous êtes inscrit dans un établissement membre du CMI (fiche pratique : https://mobilite-rennes.ueb.eu/
fr/fiches-pratiques)
2 – dès réception de ces documents, la
direction territoriale de l’OFII adresse par
courrier une attestation de réception du
formulaire à l’adresse indiquée par le demandeur. Il faut prévoir un délai d’1 mois à
1 mois ½ pour la recevoir.
L’OFII convoque ensuite le demandeur pour
procéder aux formalités d’enregistrement.
Pour que l’OFII appose une vignette dans
le passeport, le demandeur doit s’acquitter d’une taxe de 60 euros qui se règle au
moyen d’un timbre fiscal.
Ce timbre peut être acheté :
directement en ligne sur le site www.
timbresofii.fr,
dans certains bureaux de tabac,
auprès des services des impôts (Centre
des Finances Publiques - 2 bd Magenta
– 35000 RENNES).
Attention ! sans la vignette OFII, le visa
long séjour ne vaut pas titre de séjour.
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3 – voyager avant l’apposition de la
vignette OFII sur le visa
Dans les 3 mois suivant votre arrivée en
France, il vous est possible de voyager entre
la France et votre pays d’origine ou entre la
France et les pays de l’espace Schengen.
Après les 3 mois de la date d’arrivée en
France, il est possible de voyager entre la
France et votre pays d’origine ou entre la
France et les pays de l’espace Schengen
avec le visa long séjour valant titre de séjour et l’attestation de réception du formulaire adressé par l’OFII.
Exception étudiants algériens : les visas
pour le long séjour délivrés aux ressortissants algériens sont distincts des visas
délivrés aux autres nationalités. Le ressortissant algérien titulaire d’un visa de long
séjour « pour études » doit, en application
de l’accord bilatéral franco–algérien du 27
décembre 1968, sauf mention contraire
sur la vignette, déposer une demande de
carte de séjour en qualité d’étudiant à
la préfecture de son lieu de résidence en
France. La préfecture lui remettra un « récépissé de première demande de carte de
séjour », puis une carte de séjour.
Un récépissé de première demande ne
permet pas de quitter le territoire français. Pour voyager, il faut avoir obtenu un
titre de séjour.

2 - Etudiants européens
 Séjour durant les 5 premières années
- Demande de carte de séjour
Les étudiants européens sont exemptés de
la détention d’un titre de séjour pour suivre
des études en France. Cependant, s’ils ont
leur résidence habituelle en France depuis
moins de 5 ans, ils peuvent demander une
carte de séjour mention «UE - étudiant».
Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation. S’il demande cette carte, l’administration française doit la lui délivrer s’il
remplit les conditions.

send a register letter with acknowledgment of receipt to the OFII with:
-The OFII certification request form, from
the authority which issued the visa,
-A copy of the passport pages which show
the identity of the holder, the validity date,
the visa, and the stamp attesting the entry
into France or into the Schengen area.
OR File the application for the validation of the visa with the Centre de Mobilité Internationale (CMI), the international mobility centre. You do not need
an appointment if you are enrolled as
an establishment member of the CMI
(practical factsheet: https://mobiliterennes.ueb.eu/fr/fiches-pratiques)
2 – Once these documents are received
by the OFII, the regional directorate first
sends you an attestation de réception du
formulaire (it acknowledges the reception
of the form). It takes from 4 to 6 weeks to
receive.
You will then be summoned by the OFII to
proceed with the registration formalities.
You must pay a tax of 60€ to get the OFII
sticker on your passport. You must pay this
tax with fiscal stamps which can be found:
 Online, on www.timbresofii.fr,
In some bureaux de tabac,
At the tax authorities (Centre des Finances Publiques, 2 bd Magenta, 35000
Rennes).
NOTE ! Without the OFII stamp, the longstay visa does not constitute a residency
permit.
3 – Traveling before the affixing of the
OFII sticker.
Within three months after you arrival in
France, you can travel between France
and your country of residence, or between
France and countries of the Schengen
areas.
After three months, you can travel between
France and your country of residence,

or between France and countries of the
Schengen areas, with the VLS-TS, and the
certificate of reception of the form sent by
the OFII.
Exception for Algerian students: long-stay
visas granted to Algerian nationals are different. Unless otherwise specified on the
stickers, and according to the Franco-Algerian bilateral agreement of December
27th, 1968, Algerian nationals who have a
student long-stay visa must apply for a residency permit as a student, to the Préfecture where they live in France. The Préfecture will give them a récépissé de première
demande de carte de séjour (a receipt of
first-time application for a residency permit), and finally, a residency permit.
The receipt does not allow them to leave
the French territory. To be able to travel,
a residency permit is required.

2 - European students
 For the first five years in France – application for a residency permit.
European students do not need a residency permit to study in France. However, if France is their habitual residence
for less than 5 years, they can apply for a
residence permit marked “EU-étudiant.”
It is possible but not compulsory. If
students apply for this permit, French administration will issue them with it, if they
fulfil the conditions.
However, there is an exception for Croatian students. If they want to hold a job as
a secondary activity, they have to hold a
residency permit marked “UE – Etudiant –
toutes activités à titre accessoire.”
The residence permit marked “UE – étudiant” is valid for one year.
It can be renewed throughout the period
of studies.
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Une exception existe cependant : l’étudiant croate qui souhaite travailler à titre
accessoire durant ses études, est obligé de
détenir une carte de séjour « UE – étudiant
– toutes activités à titre accessoire ».
La carte «UE - étudiant» est d’une durée
de validité maximum d’1 an.
Elle est renouvelable pendant toute la durée des études.
Conditions pour un droit au séjour
L’étudiant doit :
être inscrit dans un établissement pour
y suivre, à titre principal, des études
ou une formation professionnelle.
L’établissement d’enseignement peut
être public ou privé. Il doit fonctionner
conformément aux conditions réglementaires (notamment agrément ou
enregistrement auprès du rectorat),
détenir une assurance maladie-maternité,
et garantir disposer de ressources suffisantes pour lui et, éventuellement pour
les membres de sa famille.

Renouvellement
du titre de séjour
A l’issue de la validation du visa (le visa de
long séjour valant titre de séjour – VLSTS), les étudiants et scientifiques doivent
procéder à un renouvellement auprès de
la Préfecture de leur domicile. A Rennes,
le CMI (Centre de Mobilité Internationale)
propose aux étudiants et à leur conjoint
à la rentrée un service d’aide à la constitution des dossiers « titre de séjour » en
partenariat avec la Préfecture d’Ille-etVilaine. Ainsi, si vous êtes inscrit dans un
établissement membre du CMI (https://
mobilite-rennes.ueb.eu/fr/membres-partenaires/etablissements-membres), vous
n’avez pas besoin de vous déplacer à la
Préfecture pour déposer votre demande
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de titre de séjour, le CMI le fait pour vous
(https://mobilite-rennes.ueb.eu)
Ce service est proposé toute l’année aux
doctorants et aux chercheurs et à leur
conjoint
(https://mobilite-rennes.ueb.eu/fr/chercheurs-doctorants-etrangers/dispositifdaccueil).
Le renouvellement du titre de séjour est
assujetti à une taxe de 30 euros pour les
étudiants et de 87 euros pour le statut
scientifique qui se règle au moyen d’un
timbre fiscal. Il faut y ajouter un droit de
timbre de 19 euros pour l’édition du titre de
séjour biométrique.
La demande doit être présentée dans
les deux mois précédant l’expiration du
titre de séjour en cours. Il est prudent
de prendre contact avec la préfecture
(ou le CMI) avant ce délai de 2 mois pour
connaître les modalités de la procédure.
Attention : depuis le 1er janvier 2013, la
Préfecture d’Ille-et-Vilaine applique une
amende à hauteur de 180€ - droit de visa
de régularisation - (par timbres fiscaux)
pour toute personne faisant sa demande
de renouvellement après la date d’expiration indiquée sur le Visa de Long Séjour
valant Titre de Séjour ou Titre de Séjour.
Lors du dépôt du dossier de l’étudiant,
un récépissé lui est délivré dans l’attente
de la décision prise par la Préfecture sur
son dossier. Attention : ce récépissé n’est
accordé qu’aux dossiers absolument
complets.

Quels documents produire ?
L’étudiant devra fournir la preuve qu’il va
bien poursuivre les études entamées au
moyen d’une carte d’étudiant ou d’un certificat d’inscription dans l’établissement
d’enseignement supérieur concerné ainsi
que des relevés de note et de tout autre
document attestant du succès et de l’assiduité à la formation reçue.

Requirements for residency permit:
The students have to:
Be enrolled at a private or public establishment and, as a main activity, follow a course of study or professional
training. This establishment must work
in accordance to regulatory conditions
(approval or registration with the education authority.
Hold sickness or maternity insurance.
Prove they have sufficient subsistence
funds for themselves and, possibly,
their relatives.

Renewal of the
residency permit
Once the long-stay visa (VLS- TS) is validated, doctoral students and researchers
must renew it at the préfecture (the local
government centre) of the area in which
they reside. In Rennes, the CMI can help
students and their spouses to file the application for residency permits, in partnership with the préfecture of Ille et Vilaine
at the start of university year. So if you are
enrolled onto an establishment member of
the CMI (https://mobilite-rennes.ueb.eu/
fr/membres-partenaires/etablissementsmembres), you do not need to go to the
Préfecture to apply for your residency permit, the CMI does it for you. (https://mobilite-rennes.ueb.eu)
This service is offered all year long to the
doctoral students, researcher and their
spouses. (https://mobilite-rennes.ueb.eu/
fr/chercheurs-doctorants-etrangers/dispositif-daccueil)
For the renewal of their residency permit,
students will need to pay a 30€ tax (87€
for researchers) and has to be paid with
a fiscal stamp. A 19€ stamp duty must be
added, for the creation of the biometric
residency permit.

The application must be filed within 2
months before the expiry of the residency
permit. It is advisable to contact the préfecture or the CMI before these 2 months
to find out the procedures. NOTE: since
January 1st, 2013, the Ille-et-Vilaine préfecture applies a 180€ fine –“droit de visa
de régularisation” – (to be paid by fiscal
stamps) to any person who applies for the
renewal of his permit after its expiry date.
When a student files their application, they
are given a receipt while waiting for the decision of the préfecture. NOTE: this receipt
is given only when the applications are
absolutely complete.

What are the documents needed?
In order to provide proof of their registration in an establishment of higher education, students need to show their student
card or their registration certificate, and
also their academic transcripts or any
other documents that certify the students’
attend an education programme.
Students also have to provide a proof of
sufficient resources, at least 615€ per
month (Code de l’Entrée et du Séjour des
Etrangers et du Droit d’Asile – CESEDA –
new article R313-7).
To be able to prove these resources,
students must hold a bank account in
France.

Healthcare
Social security
Social security provides the partial reimbursement of medical expenses.
 Non-European Students
Non-European and Swiss students must
register at « Sécurité sociale » on etudiant-etranger.ameli.fr (free registration),
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L’étudiant doit également fournir la preuve
de ressources financières suffisantes, soit
615 euros par mois au moins (CESEDA
(Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers
et du Droit d’Asile), nouvel article R313-7).
Afin de justifier de cette somme auprès
de la Préfecture, un compte bancaire
provenant d’une banque en France est
obligatoire.

Se soigner
Sécurité sociale
La sécurité sociale permet d’obtenir le
remboursement d’une partie des frais
médicaux.
 Etudiants hors Europe
Les étudiants étrangers, hors Espace
économique européen et Suisses, doivent
s’affilier à la Sécurité sociale sur etudiantetranger.ameli.fr (l’affiliation est gratuite)
puis ouvrir un compte personnel sur
ameli.fr
NB : Les étudiants inscrits en 2017/2018 à la
Sécurité sociale restent affiliés à la Sécurité
sociale (LMDE ou SMEBA) pour 2018/2019.
Au 01/09/2019, s’ils sont toujours étudiants
en France, ils seront transférés automatiquement vers l’organisme de Sécurité sociale de leur lieu de résidence.
 Etudiants européens (ressortissants
d’un pays de l’Espace Economique
Européen et Suisses)
s’ils ont la carte européenne d’assurance
maladie (CEAM), ils doivent s’adresser
à l’organisme de protection sociale de
leur pays pour être remboursé, en cas
de soins en France.
s’ils ont le formulaire S1, ils doivent s’affilier à la Sécurité sociale sur etudiantetranger.ameli.fr (affiliation gratuite)
puis ouvrir un compte personnel sur
ameli.fr
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 Médecin traitant
Dans le cadre du parcours de soins, vous
devrez choisir un « médecin traitant ».
Le médecin traitant est celui à qui vous
vous adresserez en premier, celui qui vous
soignera habituellement, qui vous connaîtra bien et aura une vision globale de votre
santé. C’est le médecin que vous choisirez
comme interlocuteur privilégié, avec qui
vous pourrez discuter.
Il vous soignera et vous suivra tout au long
de vos soins. Il tiendra à jour votre dossier
médical : résultats d’examens, diagnostics, traitements… Si nécessaire, il vous
orientera vers d’autres soins, vers un médecin spécialiste ou un service hospitalier.
Pour tous les actes médicaux réalisés ou
recommandés par votre médecin traitant,
les soins seront remboursés au tarif habituel de la Sécurité sociale.
Pour être bien remboursé, assurezvous donc d’avoir déclaré votre médecin
traitant.
En revanche, si vous consultez un spécialiste sans passer par votre médecin traitant, hors congés ou situation d’urgence,
la part restant à votre charge sera majorée.
De plus, les spécialistes consultés seront
autorisés à appliquer des dépassements
de tarif non remboursés. Cette disposition
ne s’applique pas pour vos problèmes de
vue et de dents, votre suivi gynécologique,
la pédiatrie et la psychiatrie.
Une fois que vous aurez choisi votre médecin traitant, vous remplirez et signerez
avec lui le formulaire de «déclaration de
choix du médecin traitant» et adresserez
ensuite ce formulaire à l’organisme qui
gèrera votre sécurité sociale.
 Carte vitale
L’affiliation à la sécurité sociale permet
de se voir délivrer une carte vitale par son

then open a personal account on ameli.fr
NB: the students registered in 2017/2018
at « Sécurité sociale » are still registered
at « Sécurité sociale » (LMDE or SMEBA)
for the year 2018/2019. At 1st september
2019, if they are still students next year in
France, they will be automatically transfered to the « Sécurité sociale » center of
their place of résidence.
 European students (coming from a
member state of the European Economic Area, or Swiss students)
if they hold a European Health Insurance Card from their country, they
must contact their social agency from
their country if they had medical care in
France.
if they hold the S1 document, they
must register at « Sécurité sociale » on
etudiant-etranger.ameli.fr (free registration), then open a personal account
on ameli.fr
 “Médecin traitant”
As part of your care, you will be asked to
choose a ‘médecin traitant’ (an attending
physician).
The médecin traitant is the one to call
first, who will treat you on a regular basis, who knows you well, and has a global
knowledge of your health. He is the doctor
you can choose as a privileged interlocutor, with whom you can talk.
He will treat you and follow you all through
your care, keep your medical record (results of medical examination, diagnosis,
medical treatment). If it is necessary, he
can refer you to another care, to a specialist, or to a hospital.
All the medical procedures made or recommended by your médecin traitant will
be reimbursed at the usual rate for the
social security.

To be reimbursed effectively, make sure
you made him/her your assigned doctor.
However, if you see a specialist without
going to your médecin traitant before –
except he is off or you are in an emergency
situation – the part that is at your own cost
will be increased.
Moreover, the specialists have the right to
apply extra-fees which are not reimbursed.
This process does not apply to dentists,
ophthalmologists, gynaecologists, paediatricians and psychiatrists.
Once you’ve chosen a médecin traitant,
you will fill in and sign the form “Déclaration de choix du médecin traitant” and
send it to your social security body.
 “Carte vitale”
Once you have registered with the social
security, you will receive your “carte vitale”, from your social security center. This
card does not exempt you from advancing
the medical expenses, but doctors who
have the proper equipment can start the
reimbursement process instantly. You have
to give a RIB to your centre of social security to get the Carte Vitale.

Supplementary health cover
(mutuelle)
Some medical expenses are not covered
by the social security. Then, it is highly
recommended to subscribe to a supplementary health cover (“mutuelle”). It is
not compulsory but you can get a better
reimbursement of your medical expenses.
(Check prices).

Universal Health Cover (Couverture
Maladie Universelle -CMU)
Under some conditions, you can benefit
from a free supplementary health cover.
Please visit the CPAM or insurances agencies. Further information on www.ameli.fr
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centre de sécurité sociale. Cette carte ne
vous dispense pas d’avancer les frais liés
aux soins, mais donne la possibilité aux
praticiens disposant des équipements
informatiques adéquats d’enclencher la
demande de remboursement instantanément. Un relevé d’identité bancaire (RIB)
est à fournir au centre de sécurité sociale
pour la délivrance de la carte vitale.

Assurance santé complémentaire
(mutuelle)
La sécurité sociale ne permet le remboursement que d’une partie des frais médicaux. Aussi, il est vivement conseillé de
souscrire une assurance santé complémentaire (mutuelle). Elle n’est pas obligatoire mais permet d’être mieux remboursé
des frais médicaux. Renseignez-vous sur
les tarifs.

Couverture Maladie Universelle
(CMU)
Sous certaines conditions (ressources
et résidence), vous pouvez bénéficier
d’une protection complémentaire gratuite.
Adressez vous à l’accueil de la caisse d’assurance maladie et des mutuelles. Renseignements sur www.ameli.fr

Santé – SIMPPS
Le Service Santé des Etudiants assure le
suivi de la santé de l’étudiant, de nombreuses prestations médicales et sociales
gratuites et confidentielles et une aide aux
étudiants handicapés. Une équipe composée de médecins, psychiatres, psychologues, diététiciens, assistantes sociales,
infirmières, personnels d’accueil se tient à
votre disposition.
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Campus Villejean
Pôle santé & social - SIMPPS
Bâtiment Érève - 2ème étage
35000 RENNES
Tél. : 02 23 23 70 86 / 02 23 23 70 85
Mail : simpps@univ-rennes1.fr
Permanences d’accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h, avec ou sans rendez-vous.

Campus Beaulieu
Bâtiment 21
Campus de Beaulieu
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 23 55 05
Mail : simpps@univ-rennes1.fr
Permanences d’accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h, avec ou sans rendez-vous.
Le SIMPPS est ouvert aux étudiants inscrits
dans l’un des établissements de l’UBL.

Relais handicap
 Pôle Handicap – Université de Rennes 1
La principale mission du Pôle Handicap
est de fournir à l’étudiant en situation de
handicap le maximum d’informations et
d’aides pour lui permettre de suivre son
parcours universitaire dans les meilleures
conditions.
Les locaux du Pôle Handicap sont équipés d’un espace de travail permettant la
libre utilisation de matériels adaptés et
la consultation de documentations spécifiques. Il est possible de venir y travailler
seul ou en groupe.
Ils comportent également une salle de
convivialité où les étudiants qui le souhaitent peuvent venir prendre un repas, une
boisson ou rencontrer d’autres étudiants.
Face à un handicap, il n’est pas toujours
aisé de trouver ses repères. Bénéficier d’un
lieu d’écoute et de parole reste une force
que le Pôle Handicap peut vous apporter.
Le bureau (campus de Beaulieu à Rennes
- bâtiment 21) est ouvert tous les jours de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Tél. 02 23 23 36 29.
save-handicap@univ-rennes1.fr
R
 elais Handicap – Université de
Rennes 2
Le Relais Handicap de l’Université Rennes
2 assure l’accueil et le suivi des étudiants
en situation de handicap - permanente
ou temporaire (fracture, maladie grave,
etc…). Le service coordonne l’ensemble
des actions mises en place (tutorat, cours
de soutien, prises de notes, adaptations
de documents, accessibilité des locaux,

Health – SIMPPS
The Service Santé des Etudiants (Health
service for students) is in charge of
students medical monitoring, free and
confidential medical and social services,
and provide help to the disabled. A team
of doctors, psychiatrists, psychologists,
dieteticians, social workers, nurses and
reception staff will be ready to help you.
Villejean Campus
Pôle santé & social - SIMPPS
Bâtiment Érève - 3rd floor
35000 RENNES
Tél. : 02 23 23 70 86 / 02 23 23 70 85
Mail : simpps@univ-rennes1.fr
Opened from Mondays to Fridays, 8:30 am
to 5 pm, with or without appointment.
Beaulieu Campus
Bâtiment 21 - Campus de Beaulieu
35042 Rennes Cedex. Tél. : 02 23 23 55 05
Mail : simpps@univ-rennes1.fr
Opened from Mondays to Fridays, 8:30am
to 5pm, with or without appointment.
The SIMPPS is opened to students registered in an establishment of the UBL.

Pôle Handicap (Services for the disable)
 Pôle handicap-Université de Rennes 1
The main purpose of the services for the disabled is to provide disabled students with
as much information and help as possible,
and to make sure they can study in the best
possible conditions. The service facilities
are equipped with working rooms, and provide free use of disability-friendly material
and an access to specific documentation.
Students can come and work on their own,
or in groups. They can also find a recreation room where they can come to eat,
drink, and meet other students. Because
of a disability, it is sometimes difficult feel
at ease. Having a place of listening and exchange is a support that the Pôle Handicap
can give you. The office (Beaulieu Campus
in Rennes-building 21) is opened everyday
from 9:00am to 12:00am and 13:30pm to
17h30pm Tél. 02 23 23 36 29.
save-handicap@univ-rennes1.fr

 Relais Handicap-Université de
Rennes2
The Relais handicap in Rennes 2 welcomes and follows students with a disability – permanent or temporary (fracture,
serious disease, etc). The service coordinates actions (tuition, support courses,
note-making, adaptation of documents,
accessibility of facilities, exams, professional insertion, etc) in collaboration with the
different university services – mainly preventive medicine and departments’ offices.
relais-handicap@univ-rennes2.fr
Tel. 02 99 14 13 86 - 02 99 14 20 66.
http://www.univ-rennes2.fr/devu/relaishandicap

To be listened to
and helped
The social service for students welcomes
you in different places: establishments of
higher education, central services and the
different facilities of the CROUS. Social
workers are here for students facing family, financial, or education issues etc, in
total confidence. They are all bound by professional secrecy. The duties of the social
services are to welcome, listen, inform,
and bring career guidance and support, in
order to help students to find the most suitable solution.
If you are meeting any difficulties, please
feel free to contact them. They can make the
link between the different actors of student
life (CROUS services and University).
After having
asserted their right to grants
and other administrative rights, students
having serious financial difficulties, can
potentially apply for a punctual social
help (ASAP: Aide Spécifique Allocation
Ponctuelle). A commission will examine
their demand and will reach a decision,
depending on the different elements of
your case).
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examens, tiers-temps, insertion professionnelle, etc.) en collaboration avec les
différents services de l’université, principalement la médecine préventive universitaire et les secrétariats des départements.
relais-handicap@univ-rennes2.fr
Tel. 02 99 14 13 86 - 02 99 14 20 66.
http://www.univ-rennes2.fr/devu/relaishandicap

Etre écouté et aidé
Le service Social Etudiant reçoit les étudiants dans différents lieux : établissements d’Enseignement Supérieur, services centraux et différentes antennes
du CROUS. Les assistantes sociales
accueillent les étudiants rencontrant des
difficultés familiales, personnelles, financières, liées à la scolarité, etc … et ceci en
toute confidentialité. Elles sont tenues au
secret professionnel. Le Service social a
un rôle d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation et de soutien afin de rechercher avec l’étudiant la solution la plus
adaptée à la difficulté rencontrée.
Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas
à les contacter. Elles peuvent faire le lien
entre les différents acteurs de la vie étudiante (services du CROUS et de l’Université notamment).
Après
avoir fait valoir
leur droit à bourse et autres droits
administratifs, les étudiants en
grande difficulté financière peuvent
éventuellement solliciter une aide sociale (ASAP Aide Spécifique Allocation
Ponctuelle). Une commission sociale
étudiera leur demande et se prononcera en fonction des éléments du dossier.

Les assistantes sociales vous reçoivent
sur rendez-vous ou lors des permanences
effectuées dans les lieux suivants :
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a
 u Crous, 7 place Hoche à Rennes,
 s ur les différents campus (Rennes 1,
Rennes 2 et Saint-Malo).
Renseignements auprès du secrétariat du
service social du Crous (tél. : 02 99 84 31 69
service.social@crous-rennes.fr).

APSYTUDE
Le Crous de Rennes Bretagne et l’association Apsytude ont mis en place, un dispositif d’écoute et de conseil en résidences
universitaires, animé par une psychologue.
De septembre à mai, une psychologue
accueille, écoute et oriente ceux qui le souhaitent. Les consultations, anonymes et
gratuites, ont lieu à la résidence Beaulieu,
Villejean Alsace et Centre. Ces rendez-vous
sont ouverts à l’ensemble des étudiants
logés par le Crous, à Rennes. Consultations
(avec ou sans rendez-vous), de 18 h à 21 h,
le mardi à la résidence Beaulieu (bâtiment
D) ; de 18h à 21h le mercredi à la résidence
Alsace (bâtiment Ouessant) ; de 18h à 21h,
en alternance le jeudi à la résidence Sévigné
(salle de travail - RDC - Bât Le Parc) ou Patton (salle de musique - RDC). Renseignements, tél. 06 27 86 91 83 ou par internet :
rdvapsytude@gmail.com

Ouvrir un compte bancaire
En France, la monnaie est l’Euro.
Il peut être utile d’interroger votre banque
habituelle pour savoir si elle est associée
à un réseau français, ce qui peut faciliter
l’ouverture du compte (parfois même avant
votre arrivée en France) et les transferts
de fonds.
Le RIB (Relevé d’Identité Bancaire), fourni
à votre demande par la banque, est souvent nécessaire pour tout paiement ou
retrait extérieur sur votre compte bancaire
(versement de salaire, autorisation de prélèvement direct de vos factures…).

Social workers can receive you, by appointment or during the standby services,
in the following places:
 at the CROUS, 7, place Hoche in Rennes.
 on the different campuses (Rennes1,
Rennes 2 and Saint-Malo)
Information available at the secretariat of
the CROUS social service (02 99 84 31 69 –
service.social@crous-rennes.fr)

APSYTUDE
Crous de Rennes Bretagne and Apsytude
organization have set up a listening and
counseling device in university halls of
residence, run by a psychologist. From
september to may, a psychologist welcomes, listens and directs those who wish
it. The consultations, anonymous and free,
take place at the Beaulieu residence and
at the Villejean Alsace, and Centre residences. These appointments are open to
all students accomodated by the Crous, in
Rennes.
Consultations (with or without appointments), from 6 pm to 9 pm, on Tuesdays at
the Beaulieu residence (building D); from
6 pm to 9 pm on Wednesdays at the Alsace
residence (building Ouessant) ; from 6
pm to 9 pm on thursdays alternating the
Sévigné résidence (working room - ground
floor - building Le Parc) and the Patton
résidence (music room - ground floor).
Information, phone. 06 27 86 91 83 or online: rdvapsytude@gmail.com

It can facilitate the opening of the account
– sometimes even before you arrive in
France – and the transfer of funds.
You can ask your bank to be provided with
a RIB (“Relevé d’Identité Bancaire” – a
document showing the details of your bank
account). This document is often needed
for any payment or external withdrawal
(wages, direct debit authorisation...).
The main debit cards (Visa and Mastercard)
can be used in most of French shops. Cash
machines are available everywhere. Cash
payments can be done in Euros only.
In France, cheques are used less and less,
and cheques from foreign banks are almost never accepted in shops.

Welcome Day
In September, the CMI organises arrangements and offers a wide range of services
aiming to help foreign students and doctoral students with their settlement and their
integration. (Further information on http://
www.mobilite-rennes.ueb.eu)
A welcome day is organised in September
with the CROUS, to give newcomers information and an opportunity to meet other
foreign students, and share time (visits
in Rennes, practical information given by
several partners, dinner and welcome evening.
A guide for foreign students has been realised by the CMI: https://mobilite-rennes.
ueb.eu/fr/etudiants-etrangers/guide-deletudiant-etranger

Opening a bank account
In France, the currency is the Euro.
It can be useful to ask your current bank if
they are associated with a French network.
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Les principales cartes bancaires (Visa et
Mastercard) sont acceptées par la plupart
des commerçants français. On trouve partout des distributeurs de billets de banque.
Les paiements en argent liquide s’effectuent en euros exclusivement.
En France, on utilise de moins en moins
les chèques et les chèques tirés sur des
banques étrangères ne sont que très rarement acceptés par les commerçants.

Journée d’accueil
Le CMI (Centre de Mobilité Internationale)
propose à la rentrée, dans le cadre de son
dispositif d’accueil, un ensemble de services destiné à faciliter l’installation et
l’intégration des étudiants et doctorants
étrangers à Rennes (plus d’informations
sur http://www.mobilite-rennes.ueb.eu)

TARIFS 2018/2019 :
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Un rendez-vous d’accueil est organisé à
la rentrée de septembre en partenariat
avec le CROUS afin de permettre aux nouveaux arrivants de s’informer, rencontrer
d’autres étudiants, partager des moments
conviviaux (visite de Rennes, informations
pratiques avec stands tenus par différents
partenaires, repas et soirée).
Le CMI met à votre disposition le guide
de l’étudiant étranger : https://mobiliterennes.ueb.eu/fr/etudiants-etrangers/
guide-de-letudiant-etranger

Bien manger
Les resto’U et les cafétérias du CROUS
vous proposent, selon le temps dont vous
disposez ou vos envies, une variété de formules et de plats diversifiés, équilibrés et
cuisinés sur place à un prix attractif (restauration rapide, cuisine traditionnelle,
cuisine du monde).

Eating
Restaurants Universitaires (“RU”) and
cafeterias offer a wide range of diversified
and balanced meals prepared on site for
an attractive price, depending on the time
you have and your preferences. (Fast food,
traditional dishes, world cuisine).

PRICES 2018/2019:
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CAFÉTÉRIAS

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
Les restaurants universitaires sont
ouverts le midi, du lundi au vendredi.
A Rennes, la restauration du soir (du lundi
au vendredi) et celle du samedi midi est
assurée par la Brasserie Hoche.
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Le paiement du repas peut s’effectuer :
 par carte monétique : rechargeable
sur internet (possibilité de créditer son
compte, de consulter le détail de ses

opérations, de
conserver son
solde en cas de
perte du support
et demander le
remboursement
en ligne). Cette carte multiservices
est acceptée dans tous nos selfs, cafétérias et certains distributeurs automatiques, elle vous permet également
de passer vos commandes en ligne et
d’accéder à certains services universitaires (ex : BU rennes 2).
 avec son téléphone portable : au travers d’un QR code généré avec une
durée de vie limitée. L’étudiant peut
gérer son compte monétique au travers du navigateur de son portable ou
d’une application téléchargeable pour
Android, IOS et Windows.
 par carte bancaire : pour bénéficier du
tarif étudiant, il est nécessaire de présenter sa carte d’étudiant en caisse.

CAFETERIAS

You can pay:
 With the ‘carte
monétique’: It
can be recharged online (you
can put money
on your account,
check details of your
operations,
keep your money in case you lose the
card, and ask for refunding online.
 With your phone: thanks to a QR code
with limited duration. Students can
manage their electronic money account through their internet browser or
an application to download on Android,
IOS and Windows.
 With your credit card: You need to
show your student card.

OPENING DAYS AND HOURS:
University restaurants are opened
lunchtime, from Mondays to Fridays.
In Rennes, dinners (from monday to friday)
and saturday lunches are served at the
Brasserie Hoche.
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Les restaurants universitaires
University restaurants
Equipement personne
en situation de handicap
Suitable for people with
reduced mobility

Sandwichs / Sandwiches

Pizzas / Pizzas

Boissons / Drinks

Cuisine du monde /
World cuisine

Self / Self-service

Rennes centre / Rennes city centre
Le Fougères

46 rue Jean Guéhenno - Tél. : 02.99.38.03.22
Self : de 11h30 à 14h00, plats du jour, grillade,
salade, pizzas.
Self-service: from 11.30am to 2pm, specials, grill, salads,
pizzas.
Cafétéria : de 10h30 à 14h30, boissons, viennoiserie,
sandwiches, salades composées, spécialités italiennes.
Cafeteria: from 10.30am to 2.30pm, drinks, pastries and
cakes, sandwiches, salads.
Situation : à proximité de la faculté de Droit,
sciences po, IGR.
Location: close to Law University, Science Po, IGR.
Accès : Bus 1 et 9 / Access: buses 1 and 9.

Duchesse Anne

110 bd Duchesse Anne -Tél. : 02.99.84.30.96
Self : de 11h30 à 13h30 / Self-service: from 11.30am to 1.30pm.
Situation : à proximité de l’IEP. / Location: close to the IEP.
Accès : Bus 1, 5 et 9 / Access: buses 1, 5, and 9.

Brasserie Hoche

2 rue Lesage - Tél. : 02.99.84.30.98
Self : de 11h00 à 14h00, du lundi au vendredi et de 18h30 à 20h du lundi au jeudi
et le samedi midi de 11h30 à 13h30.
Self-service: from 11am to 2pm from monday to friday, and from 6.30pm to 8pm from monday to
thursday and Saturdays 11.30am to 1.30pm.
Cafétéria : de 7h45 à 18h30 du lundi au jeudi, de 7h45 à 14h45 le vendredi, viennoiseries, sandwiches, boissons chaudes et froides.
Cafeteria: from 7.45am to 6.30pm from monday to thursday, from 7.45am to 2.45pm on fridays,
pastries and cakes, sandwiches, hot and cold drinks.
Situation : près du CROUS, de la fac de sciences économiques, place Hoche et de la bibliothèque
universitaire.
Location: close to the CROUS, Economics University, place Hoche and the university library.
Accès : Bus 1, 5 et 9. Métro «Ste Anne». / Access: buses 1, 5, and 9. Metro ‘Ste Anne’.
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Cité Internationale Paul Ricœur

11 bis, boulevard de la Liberté - Tél. : 02.99.84.93.97
Cafétéria : de 7h30 à 14h00, du lundi au vendredi.
Cafeteria: from 7.30am to 2pm from monday to friday.
Situation : au sein de la Cité Internationale.
Location: within the International City.
Accès : Métro «Charles De Gaules», gare SNCF, Bus C1, C2,
C3, C11, 12, 54, 55, 56 / Access: Metro ‘Charles De Gaules‘,
gare SNCF, buses C1, C2, C3, C11, 12, 54, 55, 56.

Rennes Nord et Nord ouest (Villejean) /
Rennes North and North-West (Villejean)
Le Métronome
Av. Bat. Flandres-Dunkerque - Tél. : 02.99.59.17.82
Self : de 11h30 à 13h45, 6 stands thématiques : plats du
jour, cuisine du monde, grillades, croque-chaud, pizza, pâtes
et saladerie.
Self-service: from 11.30am to 1.45pm, specials, world cuisine, grill, croque-chaud, pizzas, pastas and salads.
Cafétéria et libre-service : de 9h00 à 18h00, du lundi au
vendredi, sandwichs, salades, crêpes, desserts, boissons
chaudes et froides, confiseries - Accès au wifi gratuit.
Cafeteria: from 9am to 6.30pm, from monday to friday,
sandwichs, salads, crepes, desserts, hot and cold drinks, confectionery.
Situation : Sur le campus de Rennes 2 et proche de la faculté de médecine et de la Pharmacie.
Location: Rennes 2 Campus, close to Medical and Pharmacy University.
Accès : Métro «Villejean Université» - Bus C4. / Access: Metro ‘Villejean Université’, bus C4.

Le Ménélik

148 bd de Verdun - Tél. : 02.99.59.50.74
Self : de 11h30 à 13h30 / Self-service: from 11.30am to 1.30pm.
Situation : À proximité de l’ESPE et de l’École d’Architecture.
Location: close to ESPE and architecture school.
Accès : Bus 2 et 31, Métro «Anatole France». / Access: buses C2, 31, Métro ‘Anatole France’.

La Harpe

36 av. W. Churchill - Tél. : 02.99.59.35.63
Self : de 11h30 à 13h30, Self traditionnel : plats du jour, pâtes. Self-service: from 11.30am to
1.30pm, Traditional Self-service: specials, pastas.
Cafétéria : de 11h00 à 13h30, salades, paninis, sandwiches, confiseries, cafés, thés, chocolat et
boissons fraîches.
Cafeteria: from 11am to 1.30pm, salades, paninis, sandwiches, confectionery, coffee, tea, hot chocolate and cold drinks.
Situation : Près du campus de la Harpe. / Location: close to La Harpe campus.
Accès : Métro «Kennedy». / Access: Metro ‘kennedy’.
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Cafétéria faculté de médecine

2 Av. du Prof. Léon Bernard - Tél. : 02.99.14.20.25
Cafétéria : de 11h30 à 14h30, plat du jour, sandwiches, restauration rapide, viennoiseries, boissons
froides et chaudes.
Cafeteria: from 11.30am to 2.30pm, specials, sandwiches, fast-food, pastries and cakes, hot and cold drinks.
Situation : Campus santé Rennes 1 / Location: Campus Rennes 1.
Accès : Métro «Villejean université» - Bus 4. / Access: Metro ‘Villejean- Université’, bus 4.

L’Erève

Place du Recteur H. Le Moal - Tél. : 02.99.14.20.25
Brasserie : de 11h30 à 13h45 / Brasserie: from 11.30am to 1.45pm.
Sandwicherie-briocherie : de 9h00 à 16h15 et vendredi de 9h00 à 15h00.
Sandwicherie-Briocherie: 9am to 4.15pm and on fridays 9am to 3pm.
Le Bistrot : de 10h00 à 18h15 et vendredi de 10h00 à 15h00
Cafétéria « Hall B » : de 8h30 à 17h00, sandwiches, crudités, petits déjeuners, viennoiseries,
boissons chaudes et froides et le vendredi de 8h30 à 14h30.
Cafétéria « Pôles Langues » : de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 14h30, petits-déjeuners,
sandwiches, tartes, crudités, viennoiseries, boissons chaudes et froides.
Le Bistrot: from 10am to 6.15pm and on fridays from 10am to 3pm.
Cafétéria « Hall B »: 8am to 5pm, sandwiches, raw vegetables, breakfasts, pastries and cakes,
hot and cold drinks and on fridays from 8.30 to 2.30pm.
Cafétéria « Pôles Langues »: from 9am to 5pm and on fridays from 9am to 2.30pm, breakfasts,
sandwiches, pies, raw vegetables, pastries and cakes, hot and cold drinks.
Crêperie : de 12h00 à 14h00 du lundi au vendredi.
Crêperie: from 12am to 2pm, from monday to friday.
Le Tambour : de 12h00 à 14h00 du lundi au vendredi.
Le Tambour: from 12am to 2pm, from monday to friday.
Situation : au coeur du Campus de Villejean. / Location: Campus Villejean.
Accès : Métro «Villejean Université» - Bus 4. / Access: Metro ‘Villejean-Université’, bus 4.

Rennes Est (Beaulieu) / Rennes East (Beaulieu)
L’Étoile

37 av. Prof. C. Foulon - Tél. : 02.99.36.27.29 Blog : rubeaulieuetoile.blog4ever.com
Self : de 11h30 à 13h30, en îlots : plats du jour, grillades,
pizzas maison, pâtes, etc.
Self-service: from 11.30am to 1.30pm, specials, grill, pizzas,
pasta, etc.
Cafétéria : de 11h30 à 14h00, tartes salées, paninis, plats
du jour, salades composées, confiseries, boissons chaudes et
froides.
Cafeteria: from 11.30am to 2pm. Pies, paninis, specials, salads, confectionery, hot and cold drinks.
Sandwicherie : de 11h30 à 14h00, confiseries, boissons
chaudes et froides, etc.
Take-away: from 11.30am to 2pm, sandwiches, confectionery,
hot and cold drinks, etc.
Situation : proche résidences universitaires Beaulieu.
Location: close to university halls of residence, Beaulieu.
Accès : Bus 4, 30, 31 et 64. / Access: buses 4, 30, 31, and 64.
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L’Astrolabe

Allée Jean d’Alembert - Tél. : 02.99.36.27.29
Self : de 11h30 à 13h30, disposition en scramble : plats du jour, grillades, pâtes.
Self-service: from 11.30am to 1.30pm. specials, grill, pasta.
Cafétéria : de 9h00 à 18h00 du lundi au jeudi (9h00 à 14h00 le vendredi), viennoiseries, boissons,
confiseries, sandwiches, paninis, tartes salées, salades composées, pizza et kébab.
Cafeteria: from 9am to 6pm from monday to thursday (9am to2pm on Fridays), pastries and cakes,
drinks, confectionery, sandwiches, paninis, pies, salads, pizza, kebab.
Situation : au cœur du campus de Rennes 1 (face à la bibliothèque).
Location: Campus Rennes I, in front of the library
Accès : Bus 4, 30 et 32. / Access: buses 4, 30, 32.
Autre(s) service(s) : billard, baby-foot, TV numérique, radio.
Restauration pour colloques ou séminaires (possibilité d’accueil jusqu’à 500 personnes).
Other services: pool table, football table, TV, radio.
Possibility of cattering for you gala evening (for groups up to 500).

Cafétéria de l’IUT

Rue du Clos-Courtel - Tél. : 02.99.36.27.29
Cafétéria : de 8h30 à 15h00, plats du jour, sandwiches, paninis spéciaux,
cheeseburgers maison, galettes maison (lundi et jeudi), crêpes maison, etc.
Cafeteria: from 8.30am to 3pm, specials, sandwiches, paninis, cheeseburgers, ‘galettes’, ‘crèpes’.

Distributeur automatique de pizzas :
Automatic pizzas distributing machine:
Plusieurs variétés de pizzas fraîches fabriquées par nos
chefs cuisiniers : de 6 à 8,50 E
Several different pizzas made by our chefs : from 6E to 8,50E.
Situation : sur le campus de Beaulieu, face à l’accueil de la
Résidence Universitaire.
Location: on Beaulieu campus.
Paiement par carte bancaire. Payment by card.
Vente 24h/24 et 7j/7. Open 24/7.
Accès : Bus 4, 30, 31 et 64. / Access: buses 4, 30, 31, and 64.

Bruz / Bruz
Ker Lann

Contour Antoine de Saint Exupéry - Tél. : 02.99.05.06.30
Self : de 11h30 à 13h30, self traditionnel au 1er étage, self rapide : nuggets, quiche, pizza...
accompagnés d’une entrée et d’un dessert.
Self-service: from 11.30am to 1.30pm, traditional self-service on 1st floor. Fast self-service:
nuggets, pies, pizzas... with starters and desserts.
Cafétéria : de 11h30 à 13h45, restauration rapide au rez-de-chaussée, sandwiches, paninis,
viennoiserie, confiserie, boissons chaudes et froides.
Cafeteria: from 11.30am to 1.45pm, fast-food at the ground floor : sandwiches, paninis, pastries
and cakes, confectionery, hot and cold drinks.
La Rotonde : de 11h30 à 13h30, restauration rapide (rey-de-chaussée) : kebabs, burgers, pastas,
tartines salées, desserts, boissons froides..
La Rotonde: from 11.30am to 1.30pm, fast-food (ground floor): kebabs, burgers, pastas, tartines,
desserts, cold drinks.
Situation : Sur le campus Ker Lann, vue panoramique sur les étangs et les espaces verts.
Location: on Ker Lann Campus, panoramic view on ponds and green spaces.
Accès : Bus 57, 157ex et Ker Lann ex. / Access: bus 57, 157ex and Ker Lann ex.
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Travailler en France
pendant ses études
Le Crous propose un site internet de
petites annonces d’emplois temporaires
ouverts aux étudiants (baby sitting, cours
particuliers, vente) : JOBAVIZ.fr, la centrale du job étudiant.

Les étudiants européens et suisses
peuvent séjourner en France sans titre de
séjour et ont librement accès au travail en
France, à l’exception des jeunes Croates
qui, s’ils souhaitent travailler à titre accessoire durant leurs études, sont obligés de
détenir un titre de séjour «UE - étudiant toutes activités à titre accessoire». Cette
carte de séjour vaut autorisation de travail
en France et leur permet d’occuper un
emploi salarié, dans la limite d’une durée
annuelle de travail de 964 heures.

Durée de travail autorisée
L’étudiant peut accomplir 964 heures de
travail maximum par an (60 % de la durée
annuelle légale du travail).
Cette durée commence à partir de la délivrance du titre de séjour ou de la validation
du visa de long séjour valant titre de séjour.
La préfecture peut retirer son droit au séjour à l’étudiant qui ne respecte pas cette
limite.
Il n’est plus nécessaire d’obtenir une
«Autorisation Provisoire de Travail» (APT)
pour exercer une activité professionnelle
d’appoint pendant ses études, sauf cas
dérogatoires.

Cas dérogatoires
 Étudiants algériens

Chaque étudiant étranger a le droit
de travailler
L’étudiant non-européen inscrit dans un
établissement ouvrant droit au régime étudiant de la Sécurité Sociale peut travailler
à titre accessoire pendant ses études s’il
est titulaire :

d’un visa de long séjour «étudiant»
valant titre de séjour,

ou d’une carte de séjour temporaire
portant la mention «étudiant».
La possession d’un de ces titres ouvre droit
à toutes activités salariées en France métropolitaine.
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L’étudiant algérien reste soumis à autorisation s’il souhaite exercer un travail salarié à titre accessoire pendant ses études
(statut défini par l’Accord franco-algérien
du 27 décembre 1968).
L’autorisation est limitée à 50 % de la durée
annuelle du travail pour la branche professionnelle ou la profession concernée.
 Étudiants devant travailler plus que la
durée autorisée
Les étudiants suivants, qui doivent travailler au-delà de 964h par an dans le cadre de
leurs études, doivent demander une autorisation provisoire de travail :

Studying and working
in France
The CROUS has a website dedicated to
short-term job ads for students (baby-sitting, private lessons, sales), JOBAVIZ.FR,
the central platform for student jobs.

get a temporary job, they need to hold a
residency permit marked “EU-Etudiant”.
This permit is a legal authorisation to work
in France, up to 964 hours work per year.

Working hours regulations
Students can work for a maximum of 964
hours/per year, (60% of the statutory annual hours of work).
The year begins from the issue of the residency permit, or the validation of the longterm visa.
Students can have their residency permit
withdrawn by the préfecture if they do not
respect these limits. The Autorisation Provisoire de Travail-ATP (a provisional work
authorisation) is no longer required for a
student to work during their studies, save
for some exceptions :

Exceptions

Working foreign students

A non-European student registered in an
establishment which allows Social Security for students can work temporarily
during his stay if they hold:
A long stay student visa for students
constituting a residency permit,

Or a temporary residency permit

marked “étudiant”.
With one of these two permits, you can
start any job in metropolitan France.
European and Swiss students can stay and
work in France without a residency permit,
except Croatian students. If they want to

 Algerian students:
They still need an authorisation if they
want to work temporarily during their studies (status defined by the Franco-Algerian
agreement of December 27th, 1968).
The authorisation is limited to 50% of the
statutory annual hours of work for the professional activity in question.
 Students who need to work more than
the permitted duration:
The following students, who have to work
more than 964 hours per year as part of
their education programme, have to apply
for an APT:
Students holding an apprenticeship
contract or attending an education programme at least equivalent to a Masters
degree.
Students whose education programme
includes paid work (employed doctoral
students preparing a thesis, research
fellows, and medicine and pharmacy
residents, language assistants...)
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 tudiant titulaire d’un contrat d’apprené
tissage s’inscrivant dans un cursus menant à un diplôme au moins équivalent
au master,
étudiant dont la formation comprend
une séquence de travail salarié : doctorant salarié préparant une thèse, allocataire de recherche, faisant fonction
d’interne en médecine ou en pharmacie,
assistant de langue...
 Étudiants titulaires d’un visa de long
séjour temporaire
L’étudiant venant suivre un semestre d’enseignement en France, détenteur d’un visa
de long séjour temporaire de 6 mois, doit
demander une autorisation provisoire de
travail s’il souhaite travailler.
La durée de travail autorisée est fixée proportionnellement à la durée des études
(par exemple 482 heures maximum pour
un enseignement de 6 mois).
 
Dépôt de la demande d’autorisation
provisoire de travail
L’étudiant doit faire sa demande auprès de
l’unité territoriale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) de son domicile.
La demande doit être déposée avant le
début de l’activité. Elle doit être notamment accompagnée d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail et du titre
de séjour ou du visa de l’étudiant.

Cours de français : CIREFE
Le CIREFE est le Centre
International Rennais d’Etudes de
Français pour Etrangers
Le CIREFE est le plus grand établissement d’enseignement supérieur en FLE
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(Français Langue Etrangère) de toute la
Bretagne, qui se consacre à la formation
linguistique et culturelle des étudiants
étrangers. Service de l’Université Rennes
2, il se situe au cœur de son campus.
Cours semestriels, soutien linguistique et
programmes intensifs d’été.
Pour plus d’informations : http://www.
sites.univ-rennes2.fr/cirefe/

Aides au logement
Les aides au logement sont gérées par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Les
étudiants peuvent demander à la CAF une
aide au logement afin de couvrir une partie
des frais de leur hébergement.

Conditions à remplir pour demander
une aide au logement :

(ces informations sont données à titre indicatif. Se renseigner auprès de la CAF)
a
 voir un bail en son nom,
 l es ressources de l’étudiant sont prises
en compte,
n
 e pas avoir de lien de parenté avec le
propriétaire du logement.
Allocataires relevant de l’Espace
Economique Européen ou de la Suisse
être inscrit dans un établissement
français
avoir des revenus suffisants (attestation sur l’honneur)
avoir une couverture maladie
Allocataires hors Espace Economique
Européen/Suisse
soit présenter un visa long séjour
mention étudiant puis au bout de
3 mois, présenter à la CAF la
vignette OFII ou l’attestation OFII
soit présenter une carte de séjour
temporaire 1 an avec mention
étudiant : le récépissé de renouvellement permet de verser l’aide de
la CAF.

 Students holding temporary long stay
visas,
and enrolled onto a French university for
one semester must apply for a temporary
APT if they want to work. Statutory annual
work hours are proportional to the duration of the studies. (For instance, a maximum of 482 hours for a 6 months stay).

Conditions to get housing benefit :

 Filing the application for the Autorisation Provisoire de Travail (APT)
Students must file their application to the
territorial unit of the Direction Regional
des Enterprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE), in the area they are staying.
The application must be filed before the
student starts his activity, and must be attached with a valid work contract or a binding
offer, and the residency permit or visa.

For benefit recipients coming from the
European Area or Switzerland:
To be registered in a French establishment,
To have sufficient resources,
To have a health cover.

French lessons : CIREFE
CIREFE is Centre International
Rennais d’Etudes de Français pour
Etrangers
CIREFE is the largest institution of higher
education in FLE (French as a Foreign
Language) throughout Brittany, dedicated to the linguistic and cultural training
of foreign students. CIREFE is part of the
University Rennes 2.
Semester courses, language support and
intensive summer courses.
For more information: http://www.sites.
univ-rennes2.fr/cirefe/

Housing benefit
Housing benefit is provided by the Caisse
d’Allocations Familiales (CAF). Students
can apply for housing benefits to the CAF, in
order to get financial help to pay their rent.

(These details are examples; the CAF will
give you further information.)
 To hold a lease under his/her name,
 The student’s resources are taken into
account,
 No family ties between the tenant and
the landlord.

For benefit recipients coming from outside of Europe:
To show a long-stay student visa and
then, after 3 months, the OFII sticker
or certification.
Or To show a temporary residence
permit for 1 year with the student
qualification: students can receive
the CAF benefits with the renewal
receipt.

APL and ALS
If you meet the criteria of the CAF, you can
have one of these two financial supports :
 The ALS (Allocation Logement à Caractère Social), which is given to tenants
of accommodation “non conventionnés
APL)”: rooms in university halls of residence, or rooms in a private house, and
most privately-owned accommodation.
 The APL (Aide Personalisée au Logement), for accommodation “conventionnés APL”. It is an agreement between the
State and the owner. It is mainly applied
to HLM (Low-Cost Housing), studios,
CROUS T1 bis and T2’s, and more rarely,
some privately-owned accommodation.
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APL et ALS
Si vous répondez aux conditions demandées par la CAF, vous pouvez bénéficier :
 s oit de l’ALS (Allocation Logement à
caractère Social) : versée aux occupants des logements «non conventionnés APL» : chambre en cités universitaires, chambre chez un particulier.
Elle concerne la majorité des logements proposés par les particuliers et
les agences,
 s oit de l’APL (Aide Personnalisée au
Logement) : versée pour les logements
« conventionnés APL ». Cette convention est passée entre l’Etat et le propriétaire. Elle concerne principalement
les HLM, les studios, T1bis et T2 des résidences du Crous et plus rarement les
logements loués par les particuliers.

Constitution du dossier CAF
P
 our constituer votre dossier, rendez
vous dès que possible sur le site de
la CAF http://www.caf.fr pour remplir
votre formulaire en ligne.
La CAF étudie ensuite le dossier et vous
indique si vous pouvez recevoir une aide
financière pour vous aider à payer votre
logement. Pour tous renseignements :
www.caf.fr

Action culturelle et
initiatives étudiantes
Culture Actions : aides aux projets
culturels et initiatives étudiantes :
Le dispositif Culture Actions peut contribuer à co-financer vos projets, dans des
domaines aussi variés que les initiatives et
actions étudiantes ou le secteur culturel et
artistique. Par contre, les projets pédagogiques ou validés dans le cadre des études,
n’ouvrent pas droit à subvention.
Les projets sont examinés par une commission régionale composée notamment
de représentants étudiants. Elle se réunit
en moyenne quatre fois par an.
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Vous trouverez toutes les informations
relatives à la subvention culture-actions
sur le site du Crous www.crous-rennes.fr
(rubrique culture) : règlement, dates des
commissions, dossier à télécharger. Vous
pouvez également vous renseigner auprès
du service culturel, place Hoche à Rennes.
NB : Les subventions du dispositif CultureActions ne sont pas réservées aux étudiants
boursiers.

7 concours culturels :
Le réseau des Crous organise chaque
année des concours dans les domaines
suivants :
4
 concours autour d’un thème spécifique (thème 2018 : “Nuit blanche”) :
concours universitaire de la nouvelle,
photographie, bande dessinée, film
court,
 tremplin musiques de Ru,
 concours « danse avec ton Crous »,
 concours théâtre.
Les lauréats sont récompensés au niveau régional puis participent aux finales nationales.
Les informations, règlements et conditions d’inscription sont disponibles auprès
du service culturel ainsi que par internet :
www.crous-rennes.fr (rubrique culture)

Les autres actions culturelles :
a
 nimation culturelle des cités : il existe
de nombreuses associations, des lieux
de convivialité tels que foyers, bibliothèques, salles spécialisées (piano,
ping-pong, TV, vidéoclubs, etc.) ;
a
 ctivités organisées par les étudiants :
à la demande et selon les possibilités,
des clubs sont créés (échecs, théâtre,
scrabble, photo, danse, expression corporelle, musique, informatique, etc.).
Les conseils de résidence peuvent être
également des relais d’animation ;
p
 artenariats avec le Théâtre National
de Bretagne (TNB), l’orchestre symphonique de Bretagne (OSB) ainsi que

Applying to the CAF
T
 o apply to the CAF, please visit their
website http://www.caf.fr as soon as
possible to fill in the online application
form.
The CAF then examines and tells you if you
can receive financial support. For any further information: http://www.caf.fr

Cultural action and
student initiatives
‘Culture Actions’: support to cultural
projects and student initiatives
The Culture Actions system can help you to
fund your projects, from student initiatives
and actions to cultural and artistic activities. However, educational projects confer
no right to financial help.
Projects are examined by a regional committee mainly composed of student representatives. They meet about four times a
year.
Information about Culture-Actions grants
is available on the CROUS website, www.
crous-rennes.fr (in the ‘culture’ section):
payment, commissions dates, documents
to download. You can also get information
from the cultural service in Place Hoche,
Rennes.
NB: grant-holder students cannot receive
grants from Culture-Actions.

7 cultural contests:
Every year, the CROUS network organises
cultural competitions in the following
fields:
 4 competitions around a specific theme
(2018 theme: “Nuit blanche”): shortstories, photos, comics, short films,
university competitions.

 Musical springboard “Music de RU”.
 Dance contest “Danse avec ton Crous”
 Drama competition.
The winners are awarded at the regional level
and participate in the national finals.
Information details, payments, and application criteria are available at the cultural
service and online. www.crous-rennes.fr
(‘Culture’ section)

Other cultural actions:
C
 ultural actions within halls of residence: there are several organisations,
community centres, libraries, and specialized rooms (pianos, table tennis
sets, TVs, film clubs, etc).
A
 ctivities organised by students: Clubs
can be created on request and depend
on the possibilities (chess, drama,
scrabble, photo, dance, body language,
music, computering, etc). Halls of residence councils can also organise activities.
P
 artnerships with the Théâtre National
de Bretagne (TNB), the Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB), and also
several festivals (Transmusicales, Les
Vieilles Charrues, Electroni[k], etc).
The CROUS cultural services offer several leisure activities (drama, dance),
some discount, and sometimes free
tickets.
E
 xhibitions at the CROUS.

FIND OUT WHAT’S HAPPENING AT
THE CROUS CULTURAL SERVICES:
Website: www.crous-rennes.fr
(section ‘Culture’),
Facebook : CROUS Bretagne
Twiter : @BretagneCrous
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de nombreux festivals (Transmusicales,
les vieilles charrues, Electroni[k],
etc.) : le service culturel du Crous vous
propose des ateliers (théâtre, danse),
des réductions et parfois des places
gratuites ;
a
 ccueil d’expositions dans le hall des
services centraux du Crous.
RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUALITES
CULTURELLES DU CROUS :
Site internet www.crous-rennes.fr
(rubrique culture)
Facebook : CROUS Bretagne
Twiter : @BretagneCrous

Vos élus étudiants
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les 7 élus étudiants sont vos représentants pour deux ans. Parmi ces 7 étudiants,
un vice président est désigné afin de siéger
au conseil d’administration présidé par le
Recteur de l’Académie. Les élus participent aux différentes commissions (commissions permanentes, sociales, culturelles) et groupes de travail (restauration,
hébergement, etc.). Ils interviennent ainsi
dans l’élaboration des projets, participent
aux prises de décisions et font des propositions afin de faire respecter vos intérêts.
Pour contacter les élus étudiants :
elus.etudiants@crous-rennes.fr

CONSEILS DE RESIDENCES
Dans les résidences, le conseil permet aux
étudiants de gérer leurs espaces collectifs.
Ils sont les interlocuteurs réguliers entre
les étudiants logés et le Crous. Nous travaillons ensemble pour toutes les questions de la vie quotidienne mais également
pour des propositions d’animations des résidences et bien entendu pour informer les
étudiants des grandes étapes de la vie du
Crous (renouveler son logement, demander une bourse, etc.).
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Comment se présenter ?
Vous devez constituer une liste avec
d’autres étudiants de votre résidence. Le
formulaire de déclaration de liste est à
retirer auprès du secrétariat de la résidence, qui vous indiquera la date limite de
dépôt. Pour tous renseignements complémentaires, contactez le directeur de votre
résidence.

Se déplacer à Rennes
En bus et métro
Le réseau STAR est composé d’une ligne
de métro et 50 lignes de bus qui dessert
toute l’agglomération rennaise.
Vous pourrez trouver toutes les informations sur le réseau STAR sur Internet :
http://www.star.fr/

En vélo
Le vélo STAR est le service de vélo en libre
service proposé par Rennes Métropole, il
est à votre disposition 24h/24, 7j/7. 83 stations et 900 vélos sont à votre disposition,
en grande majorité près d’une station de
métro, d’un arrêt de bus, de car ou de la
gare SNCF.
Vous adhérez pour 24h, 7 jours ou une année… la première demi-heure d’utilisation
d’un vélo est gratuite. Plus d’informations
sur : https://www.levelostar.fr

Mobilité - Forfaits Etudiants
STAR, SNCF et ses partenaires vous proposent des bouquets de services de mobilité tout compris (bus, métro, vélo, train,
co-voiturage).
2 forfaits étudiants :
• Forfait étudiant avec carte jeune : 55 € / an.
• Forfait étudiant : 47 € puis à partir de
25,52 €/mois (-de 20 ans) ou à partir de
28,89 €/mois (de 20 à 26 ans).
Plus d’informations :
https://forfait-etudiant.sncf.com/

Your student
representatives
STUDENTS’ BOARD
The 7 elected students are your representatives for two years. Among these
7 students, a vice-president is chosen to
seat at the board, which is led by the rector
of the academy.
The elected representatives participate in
the various commissions (standing, social,
cultural committees) and the working
groups (catering, accommodation, etc.).
They are thus involved in the elaboration
of the projects, participate in decisions and
make proposals to enforce your interests.
To contact the student’s board :
elus.etudiants@crous-rennes.fr

HALLS OF RESIDENCE’ COUNCILS
The board gives the students the opportunity to take care of the common space
within their halls of residence. They are the
regular interlocutors between students
and the CROUS. We work together on any
matter of everyday life, and also on activity
proposals in the halls of residence and of
course to inform students about important
steps of the CROUS (renewal of the accommodation, application for a grant etc).
How to run for student elections?
You have to constitute a list with other
students from your residence. The form is
available at the “secretariat” of the hall of
residence, who will also give you the deadline. For any further information, please
contact the head of your hall of residence.

Travelling in Rennes
Bus and metro
The STAR network has one metro line
and 50 bus lines which serve the whole of
Rennes.
You can also find information about the
STAR network online: http://www.star.fr/

Cycling
The STAR also provides self-service bicycles. The service is available 24 hours a
day, 7 days a week. 83 stations and 900 bicycles are available, mainly close to metro
stations, bus stops, and the railway station.
You can register for 24 hours, 7 days, or a
year...the first half-hour is free.
Further information on
https://www.levelostar.fr

Mobility - Students’ packages
STAR, SNCF and her partners propose you
services packages of mobility all inclusive
(bus, subway, bike, train, carpooling).
2 students’ packages:
• Package « étudiant with carte jeune » :
55 €/year.
• Package « étudiant + » : 47 € then from
25,52 €/month (less than 20 years old)
or from 28,89 €/month (from 20 to 26
years old).
More informations:
https://forfait-etudiant.sncf.com
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Se repérer à Rennes
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Adresses utiles
Key addresses
CMI
(Centre de Mobilité Internationale)

CRIJ Bretagne (Centre Régional
D’information Jeunesse Bretagne)

Université Bretagne Loire (UBL)
1 place Paul Ricœur - CS 54417
35044 RENNES Cedex
02.23 23.79.50
http://www.mobilite-rennes.ueb.eu/

4 bis cours des Alliés
35000 RENNES
Tél : 02.99.31.47.48
http://www.crij-bretagne.com/

PREFECTURE de l’Ille et Vilaine

Cours des Alliés
35000 RENNES
http://www.35.caf.fr

3, avenue de la Préfecture
35 026 Rennes Cedex 9
Tél : 02 99 02 10 35
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/

OFII
8, rue Jean Julien Lemordant
35000 RENNES
Tél : 02 99 22 98 60
http://www.ofii.fr/

CPAM (= Sécurité sociale)
Cours des Alliés
35000 RENNES
http://www.ameli.fr/

DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises,de
la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi Bretagne
Le Newton 3 Bis av Belle Fontaine
CS 71714
35517 CESSON SEVIGNE CEDEX
Tél : 02.99.12.58.58
http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/-Illeet-Vilaine-.html
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CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

Pôle handicap - Université Rennes 1
Campus de Beaulieu
Bâtiment 21
http://handicap.univ-rennes1.fr/

Relais handicap – Université Rennes 2
Bâtiment La Présidence
(P301/302 – 3ème étage)
http://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/relaishandicap

STAR
12, rue du Pré Botté
RENNES
Tél : 09 70 821 800
http://www.star.fr/

Université de Rennes 1

ASKORIA

http://www.univ-rennes1.fr

http://www.asskoria.eu/

Université de Rennes 2

Ecole des Beaux-Arts

http://www.univ-rennes2.fr/
http://www.univ-rennes2.fr/servicerelations-internationales/incoming

www.eesab.fr/rennes

ESC Ecole Supérieure de Commerce

ENS Rennes
http://www.ens-rennes.fr/

https://www.rennes-sb.fr/

IEP Institut d’Etudes Politiques
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/
ouverture-internationale.htlm

ENSCR Ecole Nationale Supérieure
de Chimie de Rennes
http://www.ensc-rennes.fr/
http://www.ensc-rennes.fr/themes/
international/accueil-etrangers/
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CROUS DE RENNES-BRETAGNE
7 place Hoche
CS 26428
35064 RENNES Cedex
Tél. : 02 30 30 09 30
Fax : 02 99 38 36 90
Site internet : www.crous-rennes.fr

