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INSCRITS À TITRE INDIVIDUEL
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Service 
de la 

Vie Étudiante
-

ADEIA

RENDEZ VOUS À LA MAISON 
DE L’ÉTUDIANT SUR LE PÔLE 
D’ARRAS, AU BUREAU VIE 

ÉTUDIANTE BAT. R.HAZEBROUCK, 
ET RAPPROCHEZ VOUS DE 

L’ASSOCIATION ADEIA



ACCUEIL, 
INFORMATION,
ACCOMPAGNEMENT

Accueil personnalisé dès votre arrivée.
Conseils des tuteurs pour les premières démarches 
(aide à l’inscription, CVEC…) et la vie quotidienne. 
Accompagnement vers les différentes institutions 
(Préfecture, CAF, banques, CPAM…).

OÙ ?
Au bureau Vie Étudiante (Bât. R. Hazebrouck)

TITRE DE SÉJOUR
ET OFII

PASS

Les modalités de demande de titre de séjour sont 
précisées selon votre situation à votre arrivée.
VOUS ÊTES ÉTUDIANT NON ALGÉRIEN ET VOUS 
VENEZ D’ARRIVER EN FRANCE AVEC UN VLS-TS : 
Validez votre VLS-TS auprès de l’OFII dans les trois mois qui
suivent votre arrivée.

Procédure dématérialisée à faire en ligne :               
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/

Il faut une carte de paiement pour payer la taxe de 
délivrance d’un Titre de séjour.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ALGÉRIEN OU C’EST VOTRE 
DEUXIÈME ANNÉE EN FRANCE  : Pour déposer votre 
dossier de demande de Titre de séjour, vous devez prendre un 
rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture de votre lieu de 
résidence, dans les deux mois suivant votre arrivée en France 
(étudiants algériens) ou deux mois avant l’expiration de votre 
VISA Long Séjour valant Titre de Séjour  (VLS-TS)

OÙ ? : Si vous habitez à Béthune ou dans le département            
du Pas-de-Calais : http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
Prendre-un-rendez-vous/Prefecture-du-Pas-de-Calais.
Puis dans les locaux de la Préfecture du Pas-de-Calais, rue 
Ferdinand Buisson à Arras.
Le premier récépissé de demande de titre de séjour n’autorise 
pas son titulaire à voyager.



TITRE 
DE TRANSPORT

Informations sur : http://www.tadao.fr/ et                           
www.ter.sncf.com/hauts-de-france pour les 
déplacements dans la région Hauts-de-France.

OÙ ?
SNCF : Gare de Béthune - Place F. Mitterand

TADAO : En agence : 309 av. de Lens                           
62400 Béthune (près de la Gare SNCF)

ASSURANCE
MALADIE

VOUS ÊTES UN ÉTUDIANT EUROPÉEN :

Vous n’avez aucune démarche à accomplir si vous avez 
une carte européenne d’assurance maladie, si vous 
n’avez pas une carte européenne :    vous  devez vous 
inscrire au régime général de la sécurité sociale française.

OÙ ? En ligne : https://etudiant-etranger.ameli.fr/

VOUS ÊTES UN ÉTUDIANT NON-EUROPÉEN :

Vous pourrez bénéficier de la sécurité sociale 
française et du remboursement de vos frais de santé 
quel que soit le type de visa avec lequel vous êtes arrivés 
en France pour faire vos études (VLS-TS ou VLS-T). Vous 
devez d’abord vous inscrire dans votre établissement 
d’enseignement supérieur. Ensuite, vous devez vous 
inscrire au régime général de la sécurité sociale française.

OÙ ? En ligne : https://etudiant-etranger.ameli.fr 
Le Service de Santé Universitaire (SSU) peut vous 
renseigner (Bât.N)



MÉMENTO

LOGEMENT

Les partenaires et les étudiants tuteurs vous aident à 
trouver un logement correspondant à vos attentes et 
vous accompagnent dans les premières démarches.

Pour une aide personnalisée financière :           
contactez la CAF

OÙ ?
Au bureau de la vie étudiante Bât. R.Hazebrouck  ou 
via l’association ADEIA

CAF (Caisse d’Allocations Familliales) - www.caf.fr 
Immeuble La Charité, Rue Fernand-Bar                
62400 Béthune

CAF (Caisse d’Allocations Familliales) - www.caf.fr 
1, rue des promenades - 62000 Arras

CONTACT
INFOS PRATIQUES

En dehors des périodes d’ouverture de l’université, 
le P.I.J (Point Information Jeunesse) peut vous 
accompagner dans vos démarches.                      

Tél. 07 71 37 63 63

OÙ ?                                                                                          

P.I.J : Place Clémenceau - 62400 Béthune



MANQUER !
À NE PAS

Janv.
2022

ATELIER

Atelier recherche de stage 
avec Cap Avenir

2022

CYCLOCAMPUS
 Venez acheter un vélo ! Rez de chaussée 

du bâtiment Robert Hazebrouck
Contact : 

cyclocampus-bethune@ouvaton.org

FÊTE

Fête de la science à l’IUT et à la FSA 
(https://www.fetedelascience.fr/)

L’organisation de ces évènements est susceptible 
d’être modifiée en fonction de l’actualité

D’autres évènements seront organisés 
tout au long de l’année, suivez l’actualité 
sur le Groupe Facebook  :

« ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS »

Oct.
2022

Sept.
2022

Journée d’intégration avec le Bureau 
des Étudiants de la F.S.A

JOURNÉE D’INTÉGRATION

Durant l’année les événements sont organisés par 
ADEIA, l’Association des étudiants internationaux de 

l’Artois (facebook : Adeia Artois)



& NOUS TROUVER !
NOUS CONTACTER

VIEETUDIANTE@UNIV-ARTOIS.FR

GROUPE : 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS
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BÂT. ROBERT HAZEBROUCK 
62400 BÉTHUNE


