Étudiants internationaux

Vous êtes étudiants internationaux et vous souhaitez intégrer l'université Clermont Auvergne (UCA).
Vous trouverez ici des informations qui pourront vous aider dans vos démarches.
Accéder au site Internet Etude en France(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public
/authentification/login.html).
Consultez les Informations de l'UCA concernant l'accueil des étudiants internationaux.(https://bit.ly
/3iEs1uC)
Téléchargez le guide d'accueil de l'UCA version française en cliquant ici(https://inspe.uca.fr/medias
/fichier/livret-accueil-etudiants-internationaux-version-fr_1594902205781-pdf?
ID_FICHE=103072&INLINE=FALSE).
Téléchargez le guide d'accueil de l'UCA en version anglaise en cliquant ici(https://inspe.uca.fr/medias
/fichier/livret-accueil-etudiants-internationaux-version-gb_1594902245814-pdf?
ID_FICHE=103072&INLINE=FALSE).

Intégrez l'INSPÉ
En intégrant l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ), vous intégrez l'université
Clermont Auvergne puisque nous sommes l'une des nombreuses composantes de l'université.

Vous souhaitez consulter notre offre de formation(https://inspe.uca.fr/formation/nos-formations).
Vous souhaitez candidater sur un de nos diplômes, retrouvez toutes les informations pratiques en
cliquant ici.(https://inspe.uca.fr/formation/scolarite/candidature-et-inscription/candidature-candidatinternational)

Vous venez étudier à l’Inspé, nous vous accueillons et aidons dans vos démarches.

Demande de visa : suivre les formalités de votre pays de résidence auprès des ambassades et
consulats de France :
Informations sur le site Campus France(https://www.campusfrance.org/fr/faq/comment-obtenir-un-visa)
Informations Espace accueil étudiants(https://usine.crous-clermont.fr/cnous/lespace-accueil-etudiants/) : Le dépôt de
demande de titre de séjour mention étudiant ne se fera plus à l'Espace d'Accueil Etudiants mais par voie
dématérialisée sur le site suivant (utilisez Mozilla Firefox) : https://administration-etrangers-en-france.

interieur.gouv.fr(https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/) .Les agents de l’
Espace d’Accueil Etudiants ont été formés à cette nouvelle plateforme, ils sont donc en mesure de
vous informer et de vous accompagner (en anglais et en français). Vous aurez également la
possibilité d'utiliser les ordinateurs à disposition à l'Espace d'Accueil Etudiants pour
effectuer leurs différentes démarches.

Espace d'Accueil Etudiants
30 rue Etienne Dolet, Clermont-Ferrand
04 73 34 95 71 / espace.accueil.etudiant@crous-clermont.fr
Ouverture : du 27 août au 18 décembre 2020, du lundi au vendredi (de 10 h à 19 h) et du 4 janvier au 2 juillet
2021, le lundi, mardi et jeudi (de 9 h à 17 h)

Inscription à l’Université Clermont Auvergne : elle se déroulera dans les bureaux du service de la
formation à votre arrivée en France, le paiement en ligne est privilégié.
Les droits d’inscription pour l'année universitaire 2020/2021 sont les même que pour les étudiants
nationaux à savoir 243 € pour une année de master

Logement :

L'Inspé dispose de plusieurs sites de formation :
- Chamalières dans le département du Puy de Dôme (36, av Jean Jaurès - 63407 Chamalières - Tél : +33
(0)4 73 31 71 50) située juste à côté de la ville de Clermont Ferrand
- Moulins dans le département de l'Allier (28, rue des Geais - 03000 Moulins - Tél. : +33 (0)4 70 35 13 00)
- Le Puy en Velay dans le département de la Haute-Loire (8, rue Jean Baptiste Fabre - 43011 Le Puy en
Velay - Tél : +33 (0)4 71 09 90 50)

Voici plusieurs sites internet qui peuvent vous aider dans votre recherche de logements :
- CROUS(https://usine.crous-clermont.fr/logements/)
- Le boncoin(https://www.leboncoin.fr/) en mettant dans les critères de recherche la ville où vous allez
étudier
- Les estudiantines (http://www.cegadim.fr/liste-des-biens/)(pour le Puy de Dôme)
- Office de tourisme Royat Chamalières(https://www.clermontauvergnetourisme.com/nos-hebergements
/nos-meubles-thermalisme/) (pour le Puy de Dôme)
- Clermont Auvergne tourisme(https://www.clermontauvergnetourisme.com/nos-hebergements/) (pour le
Puy de Dôme)
- Logements étudiants Moulins habitat : http://www.moulinshabitat.fr(http://www.moulinshabitat.fr) (pour
Moulins)
- Location étudiante Le Puy en Velay : https://www.location-etudiant.fr/logement-etudiant/Le-Puy-en-Velay43157.html(https://www.location-etudiant.fr/logement-etudiant/Le-Puy-en-Velay-43157.html)

- Point information jeunesse Le Puy en Velay : https://www.pij-velay.org/logement.php(https://www.pij-velay.
org/logement.php)

A votre arrivée à l'Inspé vous bénéficierez d'un accueil personnalisé. Votre contact pour toutes
questions est Vincent Michel, vous pouvez le contacter en envoyant un mail à l'adresse ri.inspe@uca.fr

La vie dans le Puy de Dôme (Clermont Ferrand / Chamalières)
Prendre les transports en commun : site internet de la T2C(https://www.t2c.fr/)
Service de location de vélo : https://www.c-velo.fr/(https://www.c-velo.fr/)
Associations utiles :
Lieu'topie(https://www.lieutopie-clermont.org/)
Worldtop(https://worldtop.esnfrance.org/)

Site de la ville de Clermont Ferrand(http://clermont-ferrand.fr/)
Site de la ville de Chamalières(http://www.ville-chamalieres.fr/)

La vie dans l'Allier (Moulins)
Prendre les transports en commun : site internet Aléo(https://www.moulins-bus.com/)
Service de location de vélos classiques et à assistance électrique de Moulins Communauté : http://www.agglo-moulins.fr
/services-equipements/mobilites-et-transports/vleo.html(http://www.agglo-moulins.fr/services-equipements/mobilites-ettransports/vleo.html)
Association étudiante : Bouge-toi Moulins via : 0623135872 / https://bougetoimoulins.fr(https://bougetoimoulins.fr)
Site internet de la ville de Moulins(http://www.ville-moulins.fr/)

La vie en haute Loire (Le Puy en Velay)
Prendre les transports en commun : site internet Tudip(http://www.tudip.fr/)
Service de location de vélo : https://www.agglo-lepuyenvelay.fr/velo-en-velay-presentation/(https://www.agglolepuyenvelay.fr/velo-en-velay-presentation/)
Site internet de la ville du Puy en Velay(http://www.lepuyenvelay.fr/)

Contacts
Service formation
Relations internationales
ri.inspe@uca.fr
04.73.31.71.69

Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs
internationaux
Téléchargez le document d'information(https://inspe.uca.fr/medias/fichier/fr-flyer-etudiants-internationaux1-_1630574739992-pdf?ID_FICHE=103072&INLINE=FALSE)
Plus d'infos en cliquant ici(https://www.campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-etchercheurs-internationaux)

https://inspe.uca.fr/vous-etes-etudiants-internationaux-venez-etudier-a-linspe(https://inspe.uca.fr/vous-etesetudiants-internationaux-venez-etudier-a-linspe)

