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• Quelques chiffres 
 clés

• Une université,  
 5 campus

• Les études à l’UJM

• Direction de  
 l’International

• Candidater à l’UJM

• Visa et titre de  
 séjour

• Financer son  
 séjour

• Coût de la vie à  
 Saint-Etienne

• Santé

• Se loger

• Accueil sur les 
 campus

• Prendre des cours 
 de français

• Faire du sport

• Me restaurer

• Me déplacer

• Associations 
 étudiantes

• Être parrainé

• Le Students 

 Welcome Desk
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• Les lieux à ne pas 
 manquer

• Où sortir ?

• Les grands 
 événements

• Les bons plans

• Comment venir à  
 Saint-Etienne ?

• Quelques conseils

• Liens utiles

• Contact, à qui  
 m’adresser ? 



Bienvenue à Saint-Etienne et merci d’avoir choisi l’Université Jean 
Monnet !

Que vous soyez inscrit en Licence ou Master, en Sciences, en Art, 
en Droit ou en Ecole d’ingénieur, c’est la garantie d’une formation 
de qualité reconnue et d’un accueil personnalisé. L’Université Jean 
Monnet Saint-Etienne (UJM), université pluridisciplinaire, propose 
en effet des formations diversifiées en phase avec les besoins de 
la société actuelle. Elle offre une expertise toute particulière à ses  
20 179 étudiants pour les accompagner vers la réussite et  
l’insertion professionnelle, dans un cadre de vie riche et dynamique.

L’Université Jean Monnet se distingue par une forte connexion 
avec son territoire, à la fois avec les milieux socio-économiques 
et les institutions culturelles et artistiques, ainsi que pour sa 
recherche, ses offres de stage et son offre de formation. Dans sa 
volonté de renforcer son ouverture à l’international, l’Université 
Jean Monnet Saint-Etienne porte une attention particulière à 
l’accueil de ses 2108 étudiants internationaux, notamment grâce 
à ses projets de coopération avec des établissements à l’échelle 
européenne et mondiale. Étudier à Saint-Etienne, c’est ainsi une 
remarquable opportunité d’élargir votre horizon.

Labellisée «Bienvenue en France» depuis 2019 pour la qualité de 
ses services d’accueil aux étudiants internationaux, l’UJM propose 
également des formations au français langue étrangère (FLE) 
pour préparer et accompagner vos études supérieures (CILEC), 
un accueil mutualisé de ses étudiants internationaux (Students 
Welcome Desk) à chaque rentrée (activités, découvertes, temps 
festifs et soutien administratif) et des dispositifs de parrainage.

Étudier à l’étranger, c’est une expérience qui se prépare ! 
Comment faire pour se loger, se soigner ou ouvrir un compte en 
banque ? Peut-on travailler en parallèle de ses études ? Quel est 
le budget nécessaire ?... Il est important de bien se renseigner 
et de se préparer pour trouver rapidement sa place et étudier 
sereinement. Ce guide rassemble des informations fiables pour 
vous accompagner dans toutes vos démarches. Toutes les équipes 
de l’UJM restent à votre écoute si vous avez des questions.

Bienvenue à l’Université Jean Monnet ! 
Vous avez fait le bon choix ! 
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ÉTUDIER DANS UNE 
VILLE ÉTUDIANTE AVEC 
28 500 ÉTUDIANTS ET 
11 500 CHERCHEURS DÉCOUVRIR UNE VILLE 

ET UNE UNIVERSITÉ  
COSMOPOLITES AVEC  

120 NATIONALITÉS 
REPRÉSENTÉES

UNE VILLE ÉTUDIANTE À 
PRIX MINI. DES LOYERS 

ABORDABLES, DES 
TRANSPORTS À PRIX  

IMBATTABLE... LE  
BUDGET S’ÉQUILIBRE 

: LOISIRS, SORTIES, 
CULTURE, SPORT... TOUT 

DEVIENT POSSIBLE !

UNE VILLE AU COEUR 
VERT AVEC 720  

HECTARES D’ESPACE 
VERTS, 13KM² DE FORÊTS, 

15 PARCS, 80 SQUARES 
ET JARDINS ! 

UNE UNIVERSITÉ AU 
COEUR DE LA SEULE 

VILLE FRANÇAISE  
DÉSIGNÉE VILLE  

UNESCO DE DESIGN
UNE VILLE SPORTIVE 

ET CULTURELLE, DANS 
LE TOP 5 DES VILLES 

FRANÇAISES ACTIVES ET 
SPORTIVES !

UNE UNIVERSITÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 

UNE UNIVERSITÉ QUI 
SAIT ACCUEILLIR AVEC 
UN DISPOSITIF UNIQUE 
POUR LES ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX
PRODITEZ D’UNE VILLE 

GOURMANDE ET FESTIVE

©Tout droit réservé p.5
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• Quelques chiffres clés
• Une université, 5 campus
• Les études à l’UJM
• La Direction de l’International
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Quelques chiffres clés

2ème
Région d’accueil des étudiants étrangers en france

3ème
place du classement national des universités 
pour la réussite en licence en 2018 - aef 
info

405 000
Habitants stéphanois

28 500
Étudiants stéphanois

4ème
des villes moyennes françaises où il fait bon 
d’étudier - l’étudiants

20 179
Étudiants à l’université jean monnet

2 108
Étudiants internationaux
à l’université jean monnet

450
chercheurs et doctorants

+ de 42000
Étudiants internationaux

+ de 300
Partenariats européens et internationaux

110
Nationalités représentées parmi les étudiants

+ de 60
Nationalités représentées parmi les chercheurs

p.7



CAMPUS 
TRÉFILERIE

CAMPUS 
MANUFACTURE

CAMPUS 
MÉTARE

CAMPUS 
SANTÉ — INNOVATIONS

CAMPUS 
ROANNE 

[situé à 83 km
de Saint-Étienne]

Une université
5 campus
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CAMPUS 
MANUFACTURE

CAMPUS 
TRÉFILERIE

CAMPUS 
SANTÉ — INNOVATIONS

CAMPUS 
MÉTARE

CAMPUS 
ROANNE

Maison De l’Université
>Services centraux

>Vie étudiante
> Institut du travail 

Bâtiment Denis Papin
>Halle des sports 

> SUAPS
>Direction de  

l’Internationale
> CILEC

p.9



Les études à l’Université 
Jean Monnet

LICENCE 3

LICENCE 2 

LICENCE 1

DOCTORAT

MASTER 1

MASTER 2
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+1

+2

   +3

   +4

+5

+6

+7

+8

Les cours proposés à l’Université Jean Monnet sont basés sur le système 
européen de transfert de crédits (ECTS). Selon ce système, un étudiant à temps 
plein obtient 60 crédits pour une année universitaire. Ces crédits peuvent être 
transférés en France et en Europe. 

3 ans 
6 semestres
180 ECTS

2 ans 
4 semestres
120 ECTS

LYCÉE

3 ans 
6 semestres
180 ECTS

p.10



La Direction de 
l’International

La Direction de l’International de l’Université Jean Monnet a pour mission
d’aider, de soutenir et d’accompagner les publics étrangers lors de leur arrivée à 
Saint-Etienne.

L’équipe est là pour vous aider ! 
 Dans les démarches administratives
 Pour constituer votre dossier
 Pour votre visa et titre de séjour
 Pour trouver un logement
 Pour créer un compte bancaire français 
 Pour vous affilier à la Sécurité sociale française
 Pour faciliter votre intégration via l’organisation d’activités culturelles
 Pour vous proposer des cours de français via le CILEC
 En règle générale, pour répondre à vos questions !

Où nOus trOuver ?

Direction de l’International
21, Rue Denis Papin
42023 Saint-Etienne
Entrée 1, 2ème étage

HOraires d’Ouverture 

Le lundi-mardi-mercredi-vendredi
De 8h30 à 12h30
De 13h30 à 17h

Ouverture uniquement  
sur rendez-vous le jeudi
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•Candidater à l’UJM
• Visa et titre de séjour
• Financer son séjour
• Le coût de la vie à Saint-Etienne
• Santé
• Se loger
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Candidater 
à l’UJM

Les étudiants qui souhaitent venir à 
l’UJM sans un accord de partenariat entre 
l’Université Jean Monnet et l’université 
d’origine, doivent passer par différentes 
plateformes selon le pays de résidence. 

Si votre pays de résidence relève de la 
procédure de candidature de Campus 
France, vous devez déposer un dossier de 
candidature sur le site d’Etudes en France : 
http://pastel.diplomatie.gouv.fr/
etudesenfrance

Si vous résidez dans un pays qui ne relève 
pas de la procédure Campus France, vous 
devez déposer un dossier de candidature sur 
la plateforme de l’Université Jean Monnet 
E-candidat : 
https://candidatures2.univ-st-etienne.fr

Les étudiants qui souhaitent venir à l’UJM 
dans le cadre d’un accord de partenariat entre 
l’Université Jean Monnet et leur université 
d’origine, doivent s’inscrire dans leur 
université. Pour cela, vous devez contacter 
le service des Relations Internationales de 
votre établissement qui s’occupera de vous 
nominer officiellement. 

VOus êtes étudiant en mObilité d’écHange 
erasmus Ou HOrs erasmus ?

VOus êtes étudiant HOrs écHange  ? vOus 
sOuHaitez intégrer une fOrmatiOn diplômante ?



Visa...
La poursuite d’études en France, pendant une durée relativement longue, 
suppose une situation régulière vis-à-vis des autorités françaises, hors étudiants 
UE. Les conditions peuvent varier selon la durée du séjour et le pays d’origine des 
étudiants. 
>Pour plus d’informations 
  https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/etudiants

La demande de visa doit se faire au moins deux mois avant le départ auprès d’un 
consulat français de votre pays de résidence. 

Pour une période de moins de 90 jours, un visa de «court séjour» peut être 
demandé auprès du Consulat du pays d’origine. Avec ce visa, un titre de séjour 
n’est pas nécessaire, cependant il n’est pas renouvelable et ne donne pas accès 
aux aides au logement.

Pour les titulaires d’un VLS-TS, la validation se fait en ligne sur la plateforme 
Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF).
> https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Sur ce portail, les titulaires d’un VLS-TS valideront leur visa 
électroniquement et payeront une taxe de séjour de 60€.  
Après paiement, le visa sera validé et le titulaire pourra télécharger une attestation 
de confirmation de validation.

VALIDER UN VLS-TS (VISA LONG SÉJOUR VALANT TITRE DE SÉJOUR) 
MENTION « ÉTUDIANT »



... et titre de séjour

Cette procédure s’adresse aux non-
titulaires d’un VLS-TS mais d’un Visa 
Long Séjour «D» d’un an avec la mention 
«Titre de séjour à solliciter dans les 2 
mois suivant l’arrivée en France».

La demande se fait en ligne sur la 
plateforme Administration Numérique 
des Etrangers en France ANEF.

Si le dossier est estimé complet par la 
Préfecture, le titulaire sera notifié sur son 
espace personnel par une attestation 
de décision favorable. Il sera ensuite 
convoqué pour retirer son titre de séjour. 
Lors de ce rendez-vous, munissez-vous 
des originaux des pièces déjà fournies 
lors de la constitution du dossier.

DEMANDER UN PREMIER TITRE DE 
SÉJOUR MENTION « ÉTUDIANT »

Pour les titulaires d’un titre de séjour 
arrivant à expiration et qui souhaitent 
poursuivre leurs études à l’UJM, vous 
devez solliciter le renouvellement de 
titre de séjour 3 mois avant l’expiration 
de votre titre de séjour, en ligne, sur la 
plateforme dédiée (ANEF).

RENOUVELLEMENT DU TITRE DE 
SÉJOUR

Plateforme Administration 
Numérique des Etrangers en 
France ANEF. 
> h t t p s : / / a d m i n i s t r a t i o n -
etrangers-en-france.interieur.
gouv.fr



Financer son séjour
Alimentation, santé, transports, loisirs… le coût de la vie en France peut être assez élevé, 
surtout à Paris et dans les grandes villes. Mieux vaut bien préparer son budget pour éviter 
les mauvaises surprises lors de son installation. 

FINANCER SON SÉJOUR AVEC DES BOURSES
Pour profiter pleinement de son séjour et étudier 
sereinement, il est indispensable de planifier son budget 
d’études. 
Renseignez-vous auprès de votre établissement d’envoi 
ou des autorités compétentes de votre pays pour 
identifier des aides financières et bourses d’études.

TROUVER UN JOB 

Découvrez la liste des aides 
financières pour les 
étudiants étrangers de 
Campus France

Compléter ses revenus en travaillant, dans une 
entreprise ou au sein de son université,  lorsqu’on est 
étudiant est possible en France, quels que soient son 
niveau d’études ou sa nationalité. Il y a néanmoins 
quelques règles à respecter. 
> Ne pas dépasser 964 heures de travail dans l’année, 
soit l’équivalent de 60 % de la durée légale du temps de 
travail (50% pour les étudiants Algériens). 
> Etre ressortissant de l’Union européenne ou disposer 
d’un titre de séjour «étudiant». 

En France, étudiant ou pas, un salaire minimum légal 
est garanti
>10,25 € brut de l’heure soit 8,20€ heure net
Si vous travaillez 10 heures par semaine au salaire 
minimum, vous gagnerez environ 82€ nets par semaine.

Pour trouver un job une fois 
inscrit à l’UJM 
> Jobaviz
> Career Center



Le coût de la vie à 
Saint-Etienne

À Saint-Etienne, vous pouvez avoir une vie étudiante plus sereine grâce à un budget 
étudiant à prix mini !  Le coût de la vie est moins élevé que dans la plupart des autres 
métropoles françaises. Pour un budget équivalent, vous bénéficiez d’un logement plus 
grand, de moyens de transports moins chers, de spectacles et sorties abordables…

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE FRANÇAIS 
Si vous séjournez en France plus de trois mois, il sera 
pour vous préférable d’ouvrir un compte bancaire. 

Il est très facile et rapide d’ouvrir un compte ! 
En ouvrant votre propre compte, vous obtiendrez une 
carte bancaire et un « relevé d’identité bancaire » (RIB) 
nécessaire pour les transferts et les virements tels 
que les remboursements médicaux, les paiements de 
certaines aides ou encore dans votre quotidien. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous 
> ouvrir un compte en ligne
> ouvrir un compte dans une des 120 agences  bancaires 
qui sont implantées à Saint-Etienne.

Pour plus d’informations
> découvrez le tutoriel de 
Campus France 

p.17



Santé

Avant votre départ, vous devez vous 
procurer la Carte Européenne de Santé, 
qui vous donne droit à la Sécurité Sociale 
Française. La demande doit se fait par 
l’organisme d’assurance maladie de 
votre pays. 

La CEAM vous dispense de l’affiliation à 
la Sécurité Sociale Française. 

ÉTUDIANT RESSORTISSANT DE L’UE 

Dès votre arrivée sur le territoire français 
et après avoir obtenu votre attestation 
d’inscription dans un établissement 
d’enseignement supérieur, vous devez 
vous inscrire sur le site dédié de 
l’assurance maladie : etudiant-etranger.
ameli.fr. 

Cela vous permettra de bénéficier de la 
prise en charge de vos frais de santé en 
France. 

Après avoir fait votre demande et 
déposé toutes les pièces justificatives 
demandées (pièce d’identité, acte de 
naissance, attestation de scolarité en 
cours, IBAN), un numéro provisoire 
vous sera attribué. Une fois que votre 
inscription sera validée, vous obtiendrez 
un numéro de sécurité sociale définitif et 
vous pourrez télécharger une attestation 
de droit définitif.

ÉTUDIANT HORS UE

En France, une adhésion à une couverture sociale est obligatoire 
pour tous les étudiants.

Pour compléter les remboursements de la sécurité sociale, il est recommandé à 
l’étudiant de souscrire à une complémentaire santé (ou mutuelle). Cette protection 
complémentaire prend en charge tout ou une partie des dépenses de santé non 
remboursées par l’Assurance Maladie. Si vos ressources sont modestes, vous pouvez 
demander la complémentaire santé solidaire. 

LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE / LA MUTUELLE

p.18



Se loger en résidence privée
Vous avez la possibilité de trouver un 
logement :
>par l’intermédiaire d’une agence immobilière 
ou d’une régie d’immeuble, moyennant des 
frais,
>en contactant les résidences étudiantes, 
>en vous adressant à un propriétaire privé via 
leboncoin.fr ou bien seloger.com
>en colocation sur lacartedescolocs.fr, 
appartager.com, coloc-invest.com

Le loyer varie en fonction de  
l'emplacement, la situation, la  
surface, l'état d'entretien, les  
équipements et les charges  
locatives.

Vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples de résidences 
étudiantes que vous pouvez 
contacter.

NéoResid Tréfilerie
1 rue Edouard Vaillant
42100 Saint-Etienne

NéoResid Bellevue
82 Rue des Docteurs 
Charcot
42100 Saint-Etienne

Le Littré
32 Rue Emile Littré
42100 Saint-Etienne

Résidence l’Atelier
3 Rue de la Corre
42100 Saint-Etienne

Résidence Campus 
Design
11 Rue Jouffroy
42000 Saint-Etienne

Résidence GreenBreak
6A Rue Victor Duchamp
42000 Saint-Etienne

Habitats Jeunes -
Résidence Clairevivre
14 bis rue de Roubaix
42000 Saint-Etienne

Habitats Jeunes - le PAX
27 Rue Elisée Reclus
42000 Saint-Etienne

Résidence des Arts - 
Maison Internationale
11 rue Gambetta
42000 Saint-Etienne

®Tous droits réservés
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À SAVOIR ! 

Pour toute location vous devrez 
>verser un dépôt de garantie,
>produire une caution solidaire,
>établir un état des lieux,
>signer un contrat de location bail 
>prévoir une assurance habitation 
locative, souvent exigée à la signature 
du bail,
>payer une taxe d’habitation,
>si chauffage individuel : souscrire 
un contrat auprès d’un fournisseur 
d’énergie et un contrat d’entretien de la 
chaudière (environ 100€/an).

LE GARANT 
En France, il est habituel que 
les propriétaires ou les agences 
immobilières demandent un garant 
pour votre logement. C’est une 
personne qui accepte de payer votre 
loyer si vous ne le faites pas. Il peut 
s’agir d’une entreprise, avec laquelle 
vous avez un contrat, ou d’un garant 
physique domicilié en France. 

Si vous ne disposez pas de garant 
physique, vous pouvez demander la 
Garantie VISALE. C’est une garantie 
gratuite pour les étudiants de moins 
de 31 ans. Si elle n’est pas acceptée, 
des entreprises telles que GarantMe 
propose ce même service à travers un 
contrat d’assurance payant.  

Cette aide financière est versée 
chaque mois par la Caisse d’Allocations  
Familiales pour vous aider à payer 
votre loyer. Pour faire une demande :  
> vous devez résider plus de 3 mois en 
France
>vous êtes ressortissant de l’Union 
Européenne ou détenteur d’un titre de 
séjour français.

L’AIDE AU LOGEMENT



Se loger autrement

La Direction de l’International dispose de 
quelques chambres/logements au CROUS 
pour les étudiants internationaux. 

Pour en faire la demande, envoyer un mail à 
welcome-student@univ-st-etienne.fr

LE CROUS

Cette formule, peu fréquente, vous permet 
d’être totalement immergé dans un milieu 
familial. 

Il conviendra de vous mettre d’accord sur les 
conditions d’hébergement. 

Le montant à payer sera de 690 € par mois, 
par personne, pour l’hébergement dans une 
chambre en pension complète.

Pour en faire la demande, envoyer un mail à 
welcome-student@univ-st-etienne.fr

LES FAMILLES D’ACCUEIL
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• L’accueil sur les campus
• Prendre des cours de français
• Faire du sport
• Me restaurer
• Se déplacer à Saint-Etienne
• Les associations étudiantes
• Etre parrainé
•Le Students Welcome Desk
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Prendre des cours 
de français

Accueil sur les campus

Un accueil spécifique est proposé à la rentrée sur 
les différents Campus par le Bureau des Mobilités 
internationales de la Direction de l’International 
et certaines facultés, écoles et composantes. 

Pour plus d’informations
> rendez-vous sur les pages 
de la Direction de 
l’International
> rendez-vous sur le site 
«Bienvenue à l’UJM»

Le Centre International de Langue Et Civilisation (CILEC) est l’école dédiée à l’enseignement 
du Français Langue Étrangère de l’Université Jean Monnet. 
Si vous souhaitez améliorer votre niveau de français et en apprendre davantage sur la 
culture française, leurs formations sont faites pour vous ! 

Où les trOuver ?

CILEC
21, Rue Denis Papin
42023 Saint-Etienne
Entrée 1, 2ème étage

+33 4 77 79 73
cilec@univ-st-etienne.fr 
>https://cilec.univ-st-etienne.fr/

HOraires d’Ouverture

Lundi : de 8h30 à 12h30

Mardi, mercredi, jeudi
De 8h30 à 12h30
De 13h30 à 17h

Vendredi : 
De 8h30 à 12h30
De 13h30 à 16h30
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Me restaurer

Me déplacer

Sur chaque campus de l’Université Jean Monnet, vous trouverez un point de 
restauration géré par le CROUS. Sur les campus Tréfilerie et Métare, le Resto ‘U 
est à disposition des étudiants. Il propose un menu complet à composer parmi un 
large choix pour seulement 3,30€. 
Pour manger sur le pouce, l’université dispose de cafétérias sur les campus.

À pied, en trottinette, en vélo, en bus, en tram… les campus de l’UJM sont tous 
accessibles en transports en commun. 
En tant qu’étudiant, bénéficiez des transports en commun de Saint-Étienne 
Métropole de la STAS pour seulement 10 € par mois.

Faire du sport
En tant qu’étudiant de l’Université Jean Monnet, vous pouvez facilement pratiquer 
une activité sportive au sein même de l’Université. Le SUAPS est le Service 
Universitaire qui a en charge l’organisation et l’enseignement des Activités 
Physiques et Sportives.
Le SUAPS vous propose
 Une pratique gratuite et libre
 Une offre riche de plus de 45 activités 
 L’opportunité d’obtenir une bonification par semestre/pratique sportive
 L’organisation d’événements sportifs
 



Associations étudiantes
Une soixantaine d’associations étudiantes 
dynamise la vie étudiante sur les campus 
de l’Université. À vocation culturelle 
ou sociale, à caractère syndical, ces 
associations constituent un vivier 
d’initiatives et d’idées qui enrichissent la vie 
des différents campus. Elles permettent 
de participer activement à la vie étudiante 
et de vous faire bénéficier des différents 
services proposés. Elles fonctionnent pour 
et avec vous ! 

Retrouvez l’annuaire des 
associations étudiantes 
> sur le site internet de l’UJM, 
partie ‘Vie de campus’

Être parrainé
LE BUDDY SYSTEM
Ce parrainage se fait entre étudiants pour un 
accompagnement et un échange culturels 
approfondis durant votre séjour. 
> https://buddysystem.eu/fr/ 

LE PROGRAMME UJM GREETERS
Ce programme permet de rencontrer des 
membres (étudiants et personnels) de 
l’Université Jean Monnet au cours d’une 
visite de la ville, un café, un repas, une activité 
sportive ou culturelle, pour partager un peu 
de sa culture, de son pays et découvrir Saint-
Etienne et ses habitants. 
>https://forms.gle/WnSteL2PX8es22VEA

JEUNE AMBASSADEUR
Si vous êtes étudiant de niveau Master à 
Saint-Etienne, vous pouvez devenir Jeune 
Ambassadeur, un programme de parrainage 
d’étudiants internationaux par des chefs 
d’entreprise et des membres des collectivités 
et institutions locales pour découvrir la ville, 
son activité et développer un projet entre 
Saint-Etienne et son pays d’origine. 
> https://www.jeunes-ambassadeurs.com/ ®Martine Leroy



Le Students 
Welcome 
Desk

À chaque rentrée (automne et hiver) le Students Welcome Desk vous accueille 
pour vous guider dès votre arrivée à Saint-Etienne, vous conseiller et vous  
accompagner dans vos démarches administratives. 

Des permanences mutualisées en français et anglais sont organisées pour  
informer, guider et accompagner les étudiants internationaux sur les questions 
de santé, logement, vie quotidienne, titre de séjour...

En dehors des permanences, nous répondons à toutes vos questions 
 Du lundi au jeudi, de 9h à 12h et 14h à 17h 
 Le vendredi, de 9h à 12h 
 Au +33 4 77 43 79 68
 Ou sur welcome-student@univ-st-etienne.fr
 Ou vis le Facebook @SWDsaintetienne

Des activités culturelles et de découverte sont également proposées  
gratuitement : soirées d’accueil, cafés langue, escapades nature, sorties...
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Les lieux à ne pas manquer
En 2000, Saint-Étienne a été la première ville française à être labellisée Ville 
d’art et d’histoire pour son patrimoine industriel. 

Pour en savoir plus sur la ville et ses environs, visitez le site de l’Office de Tourisme 
de Saint-Etienne !

Au coeur du quartier créatif, la Cité du Design 
sensibilise le public aux défis et aux usages du 
design.

Le Puits Couriot est bâti sur un ancien puit de 
mine transformé en musée industriel et minier 
avec la reconstitution de galeries.

Le Musée d’Art et d’Industrie permet de se 
plonger dans le contexte industriel et social du 
territoire, grâce à ses collections sur les armes, 
les cycles et les rubans.

Le Musée d’Art Moderne et Contemporain 
est une institution internationale avec la  
collection d’art contemporain la plus  
importante de France.

®Agence LIN Saint-Etienne Métropole Franck Ribard

®Loire Tourisme

®Tout droit réservé

®Tout droit réservé

Le stade Geoffroy-Guichard est une légende 
en France ! Visitez le musée des Verts, vous  
saurez pourquoi…

®Loire Tourisme

Le site Le Corbusier à Firminy, situé à 15 km de
Saint-Étienne, est le plus important  
ensemble immobilier d’Europe, créé par le  
célèbre architecte du même nom.

®Tout droit réservé



Où sortir ?  
Saint-Étienne propose de nombreuses façons de se cultiver ou de faire la fête. 
Théâtres, cinémas, concerts, opéras, musées, expositions, rencontres festives, 
sont au programme et à tarif réduit pour les étudiants, la plupart du temps !  

 4 grands cinémas, dont un cinéma d’Art et d’Essai
 Une Cinémathèque municipale
 
 Plus de 10 salles de spectacle
 Un théâtre
 Un opéra
 Un Centre de culture scientifique, technique et industrielle, la Rotonde
 Plus de 12 librairies, dont une institution, la Librairie de Paris
 6 médiathèques de proximité

 De nombreux bars et restaurants
 Une dizaine de lieux d’activités indoor et outdoor
 De nombreuses discothèques

 À quelques minutes à peine de la nature. 
 

Culture, histoire, architecture, design, randonnées, nature, baignade,  
gourmandises, autant de promesses qui s’offrent à vous à Saint-Étienne et ses 
alentours. 



Les grands événements

SEPTEMBRE - OCTOBRE
• Nuit Européenne des chercheurs
• Journées du Patrimoine, des lieux de culture à visiter gratuitement
• Fête de la Science
• Village des Sciences, à la Rotonde, un espace de découverte ludique 
• La Fête du Livre, le rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire

NOVEMBRE-DECEMBRE
• La SaintéLyon, une course nocture entre Saint-Etienne et Lyon, le plus 
grand raid nature de France
• Les Pléiades des Arts Numériques, des rencontres artistiques d’un 
nouveau genre, une découverte d’oeuvres numériques
• Marché de Noël et Sainte-Barbe, tradition stéphanoise avec défilé et 
spectacle pyrotechnique

FÉVRIER-MARS
• Festival des Arts Burlesque, un grand rassemblement d’humour
• Biennial International du Design, un des événements majeurs du 
design en France
• Festival des Curieux Voyageurs, festival de films de voyageurs 
et d’aventuriers
MAI-JUIN
• Fest’U, le rendez-vous culturel universitaire incontournable de la ville
• Nuit européenne des musées, découvrez gratuitement les musées
• Fête de la Musique, de la musique partout dans la ville
• Trax, le festival de danse hip-hop sous toutes ses formes et ses styles
• Festival Paroles et Musiques, festival de chanson française

JUILLET-AOUT
• Les Before de Couriot, dans le parc situé au pied du Musée de la mine, 
ambiance guinguette pour des événements musicaux
• Festival des 7 Collines, festival pluridisciplinaire centré sur la danse et 
le cirque contemporain

ET BIEN PLUS ENCORE...
©Tout droit réservé

p.31



Les bons plans 
à connaître

Tout au long de l’année universitaire, vous  
pourrez participer à la vie culturelle dynamique 
de Saint-Etienne, à moindre coût !

Sainte Pass est un site internet qui recense des 
bons plans pour les jeunes. Il vous permet de  
bénéficier d’une offre culturelle et sportive  
gratuite : concerts, cinéma, théâtre, opéra, matchs, 
festivals, musées…
Ce service, réservé aux jeunes jusqu’à 25 ans, 
est proposé par la Ville de Saint-Étienne, en  
partenariat avec 80 établissements culturels et 
sportifs.

À l’Université Jean Monnet, vous pouvez  
bénéficier d’un Carnet Culture. Ce chéquier 
vous offre 50% de réduction chez près de 60  
établissements culturels partenaires de Saint-
Étienne Métropole. Vous pouvez acheter jusqu’à 
2 carnets dès votre inscription en ligne.

Vous avez fait le bon choix en venant étudier 
à Saint-Etienne. Avec Sainté Memo, on vous  
explique pourquoi ! 

Vous trouverez : toutes les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre, les contacts de vos  
interlocuteurs mais aussi les bons plans de la  
« Vie étudiante »…

SAINTÉ MÉMO

Rendez-vous sur le site 
internet Sainté Mémo ou sur 
l’application mobilé
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Comment venir à 
Saint-Étienne ? 

EN AVION
Depuis un Des aéroport  De paris 
Depuis Paris, vous devez prendre un 
train à la Gare de Lyon, direction  
Saint-Etienne.  

Depuis l’aéroport De lyon saint-exupéry 
Suivez les indications à l’aéroport pour 
prendre la navette Rhônexpress jusqu’à 
la gare de Lyon-Part-Dieu. 
Départ toutes les 20 min de 5h à minuit.
http://www.rhonexpress.fr

EN TRAIN 
Depuis paris Gare De lyon en 3 heures 
Depuis la Gare De lyon-part-Dieu en 45 mins 

Achetez un billet à une machine en 
libre-service ou à un guichet. Consultez 
les panneaux d’affichage pour trouver le 
quai correspondant au train à prendre. 
N’oubliez pas de composter le billet 
avant de monter dans le train, via les 
machines jaunes dans les gares.
Descendre à la Gare de Saint-Étienne 
Châteaucreux.
https://www.sncf-connect.com/

ARRIVER JUSQU’À L’UNIVERSITÉ ET LA DIRECTION DE L’INTERNATIONAL 
EN TRAM 
Depuis la Gare De saint-étienne ChâteauCreux  
Prendre le tramway T3 direction Bellevue 
Descendre à la station Tréfilerie
Depuis le Centre ville 
Prendre le tramway T1 direction Solaure ou Bellevue 
Descendre à la station Tréfilerie

EN VOITURE / TAXI/COVOITURAGE 
Depuis l’aéroport De lyon saint-exupéry  
en 40 mins

Prenez une voiture/un taxi/un covoi-
turage à la sortie de l’aéroport direction 
l’autoroute A47 et suivez les panneaux 
«Saint-Etienne».

EN BUS 
Depuis l’aéroport De lyon saint-exupéry  
en 40 mins

Prenez un bus depuis la gare routière 
de l’aéroport. ATTENTION ! Pensez 
à bien réserver avant, peu de trajets  
disponibles ! 
https://www.blablacar.fr/
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• Faites une préparation linguistique en amont : tests de langues, 
révision de vocabulaire...

• Cherchez les contacts de votre future université en visitant les 
pages internationales de leur site internet

• Anticipez votre recherche de logement et vos démarches 
administratives avant le départ (passeport, assurance, banque...)

• Faites une liste des documents à emporter avec vous

• Evaluez votre budget et vos futures dépenses 

• Pensez à faire une copie de vos papiers personnels

• Pensez à votre retour (logement, travail, retour à l’université, 
démarches administratives...)

Quelques conseils ! 



Contacts 
utiles

ADRESSES
espaCe info jeunes - swD 
7 Avenue Président Emile Loubet 
42000 Saint-Étienne

préfeCture De la loire 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 Saint-Etienne

Caisse D’alloCation familiale  
3 avenue Emile Loubet 
42000 Saint-Etienne

Crous 
11 Rue Tréfilerie 
42000 Saint-Etienne

SITE INTERNET
www.campusfrance.org/ 
www.univ-st-etienne.fr/
www.amelie.fr/
www.caf.fr/
www.crous-lyon.fr/
www.saint-etienne-metropole.fr/

Caisse primaire D’assuranCe malaDie  
1 parvis Pierre Laroque et Ambroise 
Croizat 
42022 Saint-Etienne



DIRECTION DE L’INTERNATIONAL
BUREAU DES MOBILITÉS INTERNATIONALES

mobilité d’études europe

+33 (0)4 77 43 79 65
erasmus-mob@ 

univ-st-etienne.fr

mobilité d’études hors 
europe

+33 (0)4 77 43 79 82
international-mob@ 

univ-st-etienne.fr

mobilité de stage

+33 (0)4 77 43 79 82
stage-mob@ 

univ-st-etienne.fr

EN COMPOSANTES ET FACULTÉS
SERVICES RELATIONS INTERNATIONALES SPÉCIFIQUES

etudiant en mobilité à l’iut de saint-etienne 
iutri@univ-st-etienne.fr

etudiant en mobilité à l’iut de roanne
iut-roanne-ri@univ-st-etienne.fr

etudiant en mobilité à telecom saint-etienne
ri@telecom-st-etienne.fr

etudiant en mobilité à l’iae
iae-ri@univ-st-etienne.fr

Contact, à qui m’adresser ? 

Où nOus trOuver ?

Direction de l’International
21, Rue Denis Papin
42023 Saint-Etienne
Entrée 1, 2ème étage

HOraires d’Ouverture

Le lundi-mardi-mercredi-vendredi
De 8h30 à 12h30
De 13h30 à 17h

Ouverture uniquement  
sur rendez-vous le jeudi

p.38



ALL Marc DESMET marc.desmet@univ-st-etienne.fr

DEPT Aisling HEALY aisling.healy@univ-st-etienne.fr
Droit Benoît SCHMALTZ benoit.schmatlz@univ-st-etienne.fr
IAE Alexis CATANZARO iae-ri@univ-st-etienne.fr
École  
d’économie

Richard BARON richard.baron@univ-st-etienne.fr

IUT Roanne Evelyne LEFEVRE evelyne.lefevre@univ-st-etienne.fr
iut-roanne-ri@univ-st-etienne.fr

IUT 
Saint-Etienne

Julien STRIGNANO julien.strignano@univ-st-etienne.fr
iutri@univ-st-etienne.fr

Médecine Catherine MASSOUBRE catherine.massoubre@univ-st-etienne.fr
FST Science : Pierre MARET

STAPS : Julie THOMAS
pierre.maret@univ-st-etienne.fr
julie.thomas@univ-st-etienne.fr

SHS Michel RAUTENBERG michel.rautenberg@univ-st-etienne.fr
Télécom 
Saint-Etienne

Emilie GAMET ri@telecom-st-etienne.fr

DES CONTACTS PÉDAGOGIQUES

Pour toutes les questions d’ordre pédagogique, vous pouvez contacter directement 
les facultés. Des chargés de mission Relations internationales spécifiques 
peuvent également guider les étudiants en mobilité d’échange, dont voici la liste.

mobilité d’études europe

+33 (0)4 77 43 79 65
erasmus-mob@ 

univ-st-etienne.fr

mobilité d’études hors 
europe

+33 (0)4 77 43 79 82
international-mob@ 

univ-st-etienne.fr

mobilité de stage

+33 (0)4 77 43 79 82
stage-mob@ 

univ-st-etienne.fr



DIRECTION DE L’ INTERNATIONAL
21 rue Denis Papin
Entrée 1 - 2ème étage
42023 Saint-Etienne Cedex 2 

Tel : 04 77 43 79 70  

@pagecilec @UJMauboutdumonde

@cilec_ujm @SWDsaintetienne
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