INFORMATIONS POUR LES ÉTUDIANTS ADMIS EN PROGRAMME D’ÉCHANGE ET SPÉCIFIQUE
VOS DÉMARCHES

PRÉ-INSCRIPTION
En tant qu’étudiant(e) admis(e) en échange, vous recevrez par e-mail le lien du
formulaire de pré-inscription en ligne à l’Université Grenoble Alpes (UGA).
►Ce formulaire devra être complété entre le 1er et le 10 juin 2016.
Votre inscription administrative définitive et pédagogique se déroulera après votre
arrivée. À ce moment-là, vous obtiendrez votre carte étudiante et vos identifiants
(accès wifi campus, espace étudiant en ligne…)
LOGEMENT
Un logement sera attribué à tous les étudiants ayant fait la demande dans les délais
indiqués. Vous recevrez par e-mail la procédure de demande de logement en ligne
à partir du 20 juin 2016. Merci de ne pas contacter le service logement avant cette
date. Pensez à vérifier vos spams si vous ne recevez pas ce message.
La demande de logement devra être effectuée :
►avant le 1er juillet 2016 pour les étudiants en mobilité à l’année ou au 1er
semestre. L’attribution du logement sera effectuée fin juillet.
►avant le 15 novembre 2016 pour les étudiants en mobilité au 2e semestre.
L’attribution du logement sera effectuée le mois précédent votre arrivée.
A réception de votre demande, une attestation de logement vous sera envoyée.
Les demandes déposées hors délai seront enregistrées, mais l’attribution des
logements sera effectuée en fonction des disponibilités.
VISA
Les étudiants admis à l’UGA doivent commencer leurs démarches de visa le plus tôt
possible. Votre lettre d’admission nécessaire pour l’obtention du visa est envoyée
par le service des relations internationales.
Plus de détails sur ce sujet
SANTÉ
Fiche d’information sur la sécurité sociale en France
Fiche d’information sur la carte européenne d’assurance maladie
Plus de détails sur ce sujet
CHECKLIST : LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À NE PAS OUBLIER !
- 3 photos d’identité
- Documents d’assurance médicale selon votre situation
Pour les résidents des pays européens concernés : la carte européenne d’assurance
maladie (CEAM)
Pour les ressortissants québécois : le formulaire RAMQ n°SE 401Q106
Si vous n’êtes pas concernés par les deux situations précédentes, merci de vous
référer à la fiche pratique Sécurité sociale en France
- Assurance responsabilité civile à souscrire auprès d’un organisme d’assurance
ou de votre banque en France.
- Extrait d’acte de naissance original comportant la filiation

VOTRE ADRESSE E-MAIL
Celle que vous allez utiliser pour la
pré-inscription sera notre principal
moyen de communication avec vous.
Si vous changiez d’adresse e-mail,
merci de transmettre immédiatement
vos nouvelles coordonnées à :
incoming@univ-grenoble-alpes.fr.
CALENDRIER UNIVERSITAIRE
Il est fortement conseillé de contacter
votre faculté d’accueil et de vérifier les
dates de rentrée avant d’acheter votre
billet d’avion.
Une semaine d’accueil sera organisée
début septembre. Les dates vous seront
communiquées prochainement.
COÛT ESTIMATIF DE LA VIE
À GRENOBLE
- Alimentation : environ 200€/mois (base
de repas en restaurant universitaire)
- Téléphone/Internet : de 10 à 50€/mois
- Transport : de 20 à 52 €/mois
- Assurance maladie française : environ
215 €/an (sauf exception)
- Assurance responsabilité civile : entre
16 et 25 €/an.
- Logement : de 160 à 600 €/mois
GUIDE PRATIQUE
Vous trouverez dans le guide des
étudiants internationaux toutes les
informations nécessaires pour faciliter
votre arrivée et installation à Grenoble.
Consultez-le !

QUI CONTACTER POUR...
Questions pédagogiques :
Votre référent est la personne indiquée
sur votre lettre d’admission.
Questions de logement :
studenthousing@grenoble-univ.fr
Questions de visa :
isso@univ-grenoble-alpes.fr

INFORMATION FOR STUDENTS ADMITTED ON EXCHANGE AND IN SPECIFIC PROGRAMS
NEXT STEPS

PRE-REGISTRATION
As an admitted exchange student, you will receive the link for the on-line preregistration form of the University Grenoble Alpes (UGA) by email.
►Please note: the form is available from June 1st to 10th, 2016
Final registration at the university and for courses will take place after your arrival.
At that time, you will also receive your student card and your log-in and password
(wifi access campus, online student space…)
ACCOMMODATION
Exchange students who complete the housing application process by the deadlines
incidated below are guaratneed a place in student housing. You will receive
information and an online housing form by email on June 20th, 2016. Please do
not contact the housing office before this date. Please check your spam folder if
you do not receive the email.
Deadlines for the housing application:
►July 1st 2016 for first semester and full-year students
Housing assignments are made at the end of July.
► November 15th 2016 for second semester students
Housing assignments are made about a month before your arrival date.
Upon receipt of your application a certificate of accommodation will be sent to you.
Students who apply after the housing deadline may still be able to live in university
housing if places are still available.
VISA
Admitted students should begin the visa process as soon as possible. The letter of
admission sent by International Affairs Office is required to obtain a visa.
Click here for further details
HEALTH
Social security in France information sheet
European health insurance card (EHIC) information sheet
Find out more
CHECKLIST : DON’T FORGET THESE IMPORTANT DOCUMENTS!
- 3 photos
- Proof of medical insurance, if you have it
For the residents of European Economic Community (EEC) complete list of
countries: the European health insurance card
For Quebec residents: the form RAMQ N°SE 401Q106.
For other cases, please refer to the practical sheet Social Security in France
- Proof of civil liability insurance (mandatory for registration). You can purchase
civil liability insurance at an insurance company or your bank in France.
- Original birth certificate with filiation

YOUR E-MAIL ADRESS
The e-mail address which you will
use for the pre-registration will be
our main means of communication
with you. If you change email address,
please let us know at:
incoming@univ-grenoble-alpes.fr.
UNIVERSITY CALENDAR
We strongly recommend that you
contact
your
home
academic
department to check the dates of
beginning of class before buying an
airplane ticket. An orientation week will
be organized at the beginning of
September. You will receive exact
dates by e-mail soon.
COST ESTIMATES,
LIVING EXPENSES IN GRENOBLE
- Food: about €200 per month (low-cost
meals in university restaurants)
- Phone / Internet : from €10 to €50 per
month
- Transportation: €20 to €52/month
- French Health Insurance : about €215
per year (cf practical sheet)
- Civil liability Insurance : from €16 to
€25 per year
- Housing: from €160 to €600+ per
month
INTERNATIONAL STUDENT GUIDE
The international student guide provides
a wealth of pratical information as you
prepare for your stay in Grenoble.
Download it now!
WHO TO CONTACT FOR….
Academic questions:
Please contact the person listed in your
admission letter.
Housing questions:
studenthousing@grenoble-univ.fr
Visa Questions:
isso@univ-grenoble-alpes.fr

