Accueil international
Bienvenue en France (https://www.uca.fr/international/accueilinternational/bienvenue-en-france)
Espace d'accueil étudiants(https://www.uca.fr/international
/accueil-international/espace-daccueil-etudiants)
WorldTop ESN(https://www.uca.fr/international/accueilinternational/worldtop-esn)
Accueil des Villes Françaises (https://www.uca.fr/international
/accueil-international/accueil-des-villes-francaises)
Euraxess Auvergne(https://www.uca.fr/international/accueilinternational/euraxess-auvergne)

“

Chers étudiants, chers chercheurs,
Bienvenue à l'UCA!

”

Plusieurs outils ont été conçus pour préparer votre arrivée et faciliter votre intégration à ClermontFerrand et sur les sites délocalisés.

Des livrets d'accueil en français et en anglais

Pour les étudiants internationaux
Livret d'accueil version FR(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant)
Livret d'accueil version GB(https://www.uca.fr/en/come-to-uca/students)

Pour les doctorants/chercheurs internationaux
Livret d'accueil Euraxess version FR(https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suisdoctorant-ou-enseignant-chercheur/accueil-des-chercheurs-etrangers-euraxess-vousaccompagne)
Livret d'accueil Euraxess version GB(https://www.uca.fr/en/come-to-uca/doctoral-students-andteaching-and-research-staff/euraxess)

Un MOOC "Préparation à l'arrivée des étudiants
internationaux"

Il s'agit d'un dispositif qui apporte aux futurs étudiants de l'UCA des informations pratiques et culturelles
avant leur arrivée à Clermont-Ferrand et leur intégration à l'UCA.
À travers des activités de niveau B1/B2, nous proposons aux étudiants de découvrir :

L'UCA ET SON ENVIRONNEMENT
Découverte de l'UCA
Les services aux étudiants
Vivre à Clermont-Ferrand

ÉTUDIER À L'UCA
Les types de cours à l'Université
La méthodologie
Les outils à disposition des étudiants : étudier, rechercher un stage ou un emploi

Ce MOOC est entièrement gratuit et accessible via le lien suivant (cliquer sur "connexion
annonyme").(https://moodle-ext.uca.fr/mod/scorm/player.php?
scoid=32&cm=36&currentorg=O_MOOC_DRI_UCA&display=popup)

Des tutoriels vidéos

Pour faciliter votre accueil et votre installation en France, voici des tutoriels vidéos qui présentent de
manière ludique les démarches à accomplir pour s’acquitter de la CVEC, s’affilier à la Sécurité Sociale,
demander la garantie locative VISALE et ouvrir un compte bancaire.

Vous êtes admis dans un établissement d'enseignement supérieur en France ? La CVEC vous
concerne. Découvrez-la maintenant ! https://youtu.be/NUQcrF7BxNQ(https://youtu.be/NUQcrF7BxNQ)

L'affiliation à la Sécurité Sociale est gratuite et obligatoire pour tous les étudiants en France, même les
internationaux. Connectez-vous sur etudiant-etranger.ameli.fr(http://etudiant-etranger.ameli.fr) dès lors
que vous êtes inscrit à votre établissement d'enseignement supérieur en France pour créer votre
dossier. Découvrez comment le compléter en visionnant cette vidéo ! https://youtu.be/iAZDcb0cqJI(
https://youtu.be/iAZDcb0cqJI)

Avoir un compte bancaire en France pendant votre séjour d'études peut vous être très utile,
notamment pour payer vos factures d'électricité, de téléphone ou d'internet, ainsi que vos loyers. On
vous donne des astuces pour vous guider dans le choix de votre banque ainsi que des principales
démarches pour ouvrir votre compte bancaire en France ! https://youtu.be/INjtx3jy8ck(https://youtu.be
/INjtx3jy8ck)

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous venez faire vos études en France ? La garantie VISALE offre
aux étudiants adultes une caution de location gratuite pour tout type de logement, sans condition de
ressources. https://youtu.be/CiFZ8yswmfA(https://youtu.be/CiFZ8yswmfA)

Dans le cadre de la stratégie « Bienvenue en France » qui vise à améliorer les conditions d’accueil des
étudiants internationaux, la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie de l’Université
Clermont Auvergne a mené une enquête sur la situation administrative et sociale des étudiants
internationaux.
L’objectif est de mieux cerner les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants internationaux et
ainsi d’identifier des pistes d’amélioration de leurs conditions d’accueil et de séjour.

ENQUÊTE SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
(https://www.uca.fr/medias/fichier/enquete-etudiants-internationaux-uca-bienvenue-enfrance_1599207591250-pdf?ID_FICHE=117991&INLINE=FALSE)

Covid19 : informations
Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la
Covid19(https://www.uca.fr/covid-19)
Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15
ou écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?
Subject=&body=)
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de la Francophonie de votre
situation en écrivant à ri@uca.fr(mailto:ri%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs internationaux(https://www.
campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux)

https://www.uca.fr/international/accueil-international(https://www.uca.fr/international/accueil-international)

