Come on !

guide pratique pour l’arrivée des étudiants internationaux à Besançon

Vous avez fait une demande d’inscription dans un établissement d’enseignement
supérieur à Besançon.
Le guide « Come on ! » va vous permettre de préparer votre arrivée et faciliter vos
premiers jours à Besançon.
Rappel sur l’inscription dans l’enseignement supérieur :
Les conditions d’admission dans l’enseignement supérieur français sont différentes
selon la nationalité, le pays de résidence et la nature des études visées.
Toutes les informations sont précisées sur les sites :
• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24759/venir-etudier-en-france.html
• Campus France : http://www.campusfrance.org/fr/
•  Pour les étudiants s’inscrivant à l’Université de Franche-Comté et venant dans le
cadre d’un échange ou d’une convention, contactez :
la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF)
dri@univ-fcomte.fr
http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/inscription---s-inscrire-inscriptionetrangers-6-17057.html
•  Pour les étudiants s’inscrivant à l’ENSMM, contactez :
les relations internationales
relations.internationales@ens2m.fr
http://www.ens2m.fr/page.php?rubrique_id=5
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Avant d’arriver en France et à Besançon,
les futurs étudiants doivent remplir certaines
conditions :
• Avoir les ressources suffisantes pour vivre et
étudier en France : minimum 650 euros par mois
• Trouver un logement.

La ville
Besançon se situe dans la région FrancheComté, à l’Est de la France, à la frontière avec
la Suisse.
La ville compte environ 120 000 habitants.
Ses habitants sont appelés les bisontins et les
bisontines.
Proclamée première ville verte de France,
la capitale comtoise jouit d’une qualité de
vie reconnue. Grâce à son riche patrimoine

historique et culturel et à son architecture
unique, Besançon possède un label Ville d’Art
et d’Histoire depuis 1986. Les fortifications
que l’on doit à Vauban figurent sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008.

Climat
La ville de Besançon est soumise à une double
influence climatique, océanique d’une part
(pluies importantes tant en quantité qu’en
fréquence), une forte influence continentale
d’autre part avec des hivers rudes (fortes
gelées, neige) et des étés chauds et secs.
Il faut donc des vêtements et chaussures
chauds pour affronter l’hiver (octobre à avril)
et des vêtements légers pour passer l’été.

La Citadelle de nuit

photographie : Mathias Fleur

Place Granvelle sous la neige
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photographie : Covadonga Suarez Martinez
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Liste des documents à ne pas oublier
Pour de nombreuses démarches administratives
en France, vous aurez besoin d’avoir avec
vous un certain nombre de documents que
vous devez vous procurer avant votre arrivée
à Besançon :
• Certificat de naissance (qui doit
comporter : nom de famille, prénom, date et
lieu de naissance, sexe) traduit en français
par un traducteur assermenté. L’acte de
naissance doit être légalisé ou bien apostillé
par l’ambassade de France.
• Attestation
d’inscription
dans
un
établissement d’enseignement supérieur
• Diplômes originaux (traduit en français par
un traducteur assermenté)
• Les documents demandés pour l’entrée dans
un logement (voir la rubrique logement, p12)
• Une dizaine de photos d’identité
De plus, selon votre situation, d’autres
documents sont nécessaires :

Visa et titre de séjour

Etudiants extracommunautaires (ne résidant
pas dans l’Union européenne)
• Passeport en cours de validité
• Visa étudiant
• Attestation de niveau de langue
• Carnet de santé ou certificat de vaccinations
• Attestation de ressources
• Une attestation d’assurance maladie privée
(si vous êtes affiliés dans votre pays d’origine)

Etudiants ressortissants de
l’Union européenne
• Carte d’identité ou votre passeport en cours
de validité
• Carte d’étudiant de votre université d’origine
• Carte européenne d’assurance maladie.

Quai Vauban

photographie : Jacques Minary

Visa : pour les étudiants ne résidant pas dans
l’Union européenne
Coût du visa = 90 €
Pour tout séjour d’études de plus de trois mois,
vous devez obtenir avant votre arrivée en
France un visa de long séjour (visa VLS-TS)
portant la mention «étudiant».
La demande s’effectue auprès des services
consulaires français de votre pays au minimum
trois mois avant le départ.
Afin d’obtenir votre visa, vous devrez donner
les documents suivants :
• Passeport en cours de validité
• Formulaire de demande de visa (disponible
sur le site du consulat de France dans votre
pays)
• Plusieurs photos d’identité récentes
• Justificatif d’admission ou de pré-inscription
dans l’établissement d’enseignement supérieur
• Justificatif de ressources : le montant minimum
de ressources à justifier est fixé par chaque
ambassade de France (environ 615€ par
mois)
• Justificatif de logement

Titre de séjour
Coût du titre de séjour = 58 €
Depuis le 1er juin 2009, les titulaires d’un
visa VLST d’une durée supérieure à trois mois
portant la mention «étudiant» sont dispensés
de carte de séjour temporaire la 1ère année
de leur séjour en France. Exception : les
ressortissants d’Algérie et du Canada restent
porteurs d’un visa d’étudiant avec la mention
«titre de séjour à demander dès votre arrivée».

Immeuble Vesontio - 29 avenue Carnot 25000 Besançon
besancon@anaem.fr - tel : 03.81.82.34.31
Horaires ouverture : 09h-12h / 14h-16h45 du
lundi au vendredi
Accès tram/bus : lignes 2, 4, 11, arrêt Flore
L’OFII vous convoquera pour procéder aux
formalités d’enregistrement, passer une visite
médicale obligatoire (qui se déroulera à
l’OFII de Besançon) et faire valider le visa
donnant «valeur de titre de séjour». Cette
formalité est obligatoire. Il convient de prévoir
un délai minimum de trois semaines pour toute
obtention d’un visa par l’OFII.
Les documents à fournir pour la remise de la
vignette OFII sont :
• 1 photo d’identité
• 1 justificatif de domicile
• les timbres fiscaux d’un montant de 58 euros
(possibilité d’achat sur Internet).

Demande de renouvellement
Chaque
année,
une
demande
de
renouvellement du visa auprès de la Préfecture
est obligatoire, deux mois avant la fin de votre
VLS-TS.
Si vous êtes inscrits à l’UFC, la demande de
rendez-vous doit se faire par l’intermédiaire
du service de scolarité qui fixera une date
avec la Préfecture. Le rendez-vous se
déroulera à la Maison des Etudiants, 36
avenue de l’observatoire, sur le Campus de
la Bouloie (Accès bus : lignes 3 et 14, arrêt
Crous Université).

Au moment de la délivrance du visa, le
consulat remet une demande d’attestation
OFII (Office français de l’immigration et de
l’intégration) que vous devrez envoyer dans
les trois mois suivant son arrivée en France à
la direction territoriale de l’OFII :
8
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Budget prévisionnel (données 2014)

Logement

Pour le premier mois

Petit lexique

Inscription à l’université
Licence
Master
Doctorat
ISIFC

188,10 €
259,10 €
393,10 €
610,10 €

Sécurité sociale obligatoire

213,00 €

Logement (1er mois loyer + caution)

320 € (résidence universitaire) à 600 €
(logement privé)

Assurance logement

60 € pour l’année

Timbre OFII (pour le titre de séjour)

58 €

Fournitures scolaires

150 € (selon filière d’étude)

Achat d’un ordinateur

500 €

Achat d’un téléphone

200 €

• Locataire : personne occupant un
logement en contrepartie d’un loyer
• Loyer : prix que l’on paye pour habiter
dans un logement
• Chambre : une pièce avec lavabo mais
sans wc, ni douche
• Studio : une seule pièce avec un espace
cuisine et un espace douche
• T1 : la chambre est séparée de la cuisine
• T2 : la chambre est séparée de la
cuisine qui est assez grande pour servir
de salon ou de chambre supplémentaire
• Meublé : logement avec équipement
cuisine (réfrigérateur, plaque chauffante)
et avec un lit, une table, des rangements…
• Non meublé : logement vide qui
nécessite d’être meublé
• Bail : contrat de location entre un
propriétaire et son locataire, qui définit

les règles de fonctionnement.
• Caution / dépôt de garantie : somme
d’argent payée par le locataire en
prévision d’éventuels dégâts dans le
logement. Cette somme est remboursée
au locataire si le logement est rendu en
bon état à la fin du bail.
• Garant / cautionnaire : personne qui
s’engage à payer le loyer si le locataire
ne le fait pas.
• Quittance de loyer : justificatif de
paiement du loyer que le propriétaire
doit remettre au locataire tous les mois.
• Charges : sommes qui s’ajoutent
au loyer (concierge, électricité des
parties communes, collecte des ordures
ménagères…)
• Préavis : délai à respecter par le
locataire pour prévenir son propriétaire
avant de quitter son logement.

TOTAL pour le 1er mois : 1800 à 2200 €

Pour les mois suivants
Mutuelle complémentaire

7 € à 66 €

Logement

160 à 300 €

Charges du logement (eau, électricité,
impôt…)

30 à 60 €

Alimentation

250 €

Transport

30 € à 40 €

Fournitures scolaires (selon filière
d’études)

20 €

Abonnement téléphone

2€ à 60€

Abonnement Internet

10 € à 30 €

Divers (sorties...)

100 €
TOTAL tous les mois : 650 à 950 €
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Logement
Logement en résidence
universitaire CROUS
Les demandes de logement en résidence
universitaire sont à faire obligatoirement
à partir du 15 janvier précédent l’entrée
dans le logement sur le site du CROUS :
www.crous-besancon.fr.
Il existe différents types de logements
(9m² à 160€/mois au T1 bis à 500€/
mois). Renseignements :
http://http://www.crous-besancon.fr/
logements/

Logement privé
Si vous choisissez un logement privé,
consultez les annonces :
• du CROUS sur http://www.lokaviz.fr/
• du CRIJ sur http://www.jeunes-fc.com/
• sites de vente entre particuliers :
http://www.leboncoin.fr
http://www.topannonce.fr;
• des agences immobilières (frais
supplémentaires d’environ 1 mois de
loyer)

• des agences immobilières (frais
supplémentaires d’environ 1 mois de
loyer)

Documents à fournir
Dans tous les cas, si vous louez un
logement, vous devrez :
• Remplir un bail et faire un état des lieux
d’entrée.
Regardez bien la durée du contrat et
surtout la durée du préavis de départ (en
général 3 mois avant la date du départ
souhaité ou 1 mois pour un logement
meublé).
• Verser un dépôt de garantie (= 1 mois
de loyer) qui sera remboursé à votre
départ si aucune dégradation n’est
constatée.
• Fournir un acte de caution solidaire
signé par une personne qui s’engage à
payer le loyer si vous ne le faites pas. Des
justificatifs d’identité et de ressources lui
seront demandés (derniers bulletins de
salaire et avis d’imposition).
• Fournir une attestation d’assurance
incendie, dégâts des eaux, responsabilité
civile.

Colocation
C’est un mode de partage d’appartement
assez répandu chez les étudiants, qui
permet de payer moins cher. Le nom de
chacun des colocataires doit figurer sur
le contrat de location (bail).
Consultez les annonces sur :
• du CROUS sur http://www.lokaviz.fr/
• du CRIJ sur http://www.jeunes-fc.com/
• de sites spécialisés : www.appartager.
com , www.colocation.fr, et autres…

Aide au logement (CAF)
Si vous payez un loyer, vous pouvez
bénéficier de l’ALS (allocation de
logement à caractère social) ou APL
(aide personnalisée au logement).
Cette aide au logement est calculée en
fonction de vos ressources.
Simulation et demande d’aide sur le
site de la CAF (caisse d’allocations
familiales) : www.caf.fr .

Caution Locative Etudiante
CAUTION LOCATIVE ÉTUDIANTE

AQUITAINE

CAUTION LOCATIVE
ÉTUDIANTE

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Les documents à fournir :
• Photocopie acte de naissance et
photocopie du passeport ou pièce
d’identité
• Photocopie carte étudiant française
• Photocopie attestation d’assurance
maladie
• Un relevé d’identité bancaire (RIB)
• Une déclaration sur l’honneur de
disposer de ressources suffisantes pour
financer vos études pour l’année en cours
• L’attestation de loyer remplie par votre
propriétaire (bailleur public ou privé)
• Le formulaire de déclaration de
ressources de l’avant dernière année
civile (téléchargeable sur www.caf.fr)
• la photocopie de votre VISA VLSTS ou
du Titre de séjour.

LA CAUTION LOCATIVE
PROPOSÉE PAR LE CNOUS
ET LES CROUS

La CLE (caution locative étudiante)  
est une garantie de l’Etat qui permet
aux étudiants dépourvus de garants
personnels de faciliter leur accès à un
logement.
WWW.LOKAVIZ.FR

Conditions :
• disposer de revenus
• être âgé de moins de 28 ans
• être âgé de plus de 28 ans sous réserve
d’être doctorant ou post-doctorant de
nationalité étrangère
Si le dossier est accordé, l’étudiant doit
payer l’équivalent de 1,5% du loyer
charges comprises en contrepartie de
l’engagement de caution solidaire.
Renseignements et demande de CLE
directement depuis l’espace personnel
du site Lokaviz (http://www.lokaviz.fr/n/aqui-s-adresse-la-cle/n:473)

Crous : Résidence Universitaire Canot
photographie : Nicolas Waltefaugle
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Trouver un job
Les étudiants ressortissants de l’Union
européenne bénéficient en général d’une
aide financière lorsqu’ils participent à un
programme d’échange. Renseignez-vous
au bureau des relations internationales
de votre université d’origine avant
d’arriver à Besançon.
Les étudiants hors Union européenne
peuvent s’adresser au service culturel
de l’ambassade de France de leur pays.
Des bourses peuvent leur être attribuées,
l’ambassade de France étant seul juge
de cette attribution. Informez-vous
également sur les aides à la mobilité
auprès de votre université d’origine
avant d’arriver à Besançon.
Il est difficile de trouver un emploi salarié
quand on est étudiant (peu d’offres
d’emploi, horaires qui ne correspondent
pas aux heures de disponibilité…).
Le SMIC (revenu minimum) est de 7.45 €
net de l’heure.
Dans le meilleur des cas, en étant salarié,
un étudiant peut gagner 6500 € par an
maximum (en travaillant pendant toutes
les vacances, les week-ends et après les
cours).
Ces jobs ne permettent généralement pas

d’assurer un revenu régulier, mais peuvent
constituer un appoint intéressant.

L’autorisation de travail
Les étudiants étrangers ne peuvent
travailler que 884h dans l’année soit à
peu près 20 h par semaine sauf pendant
les vacances scolaires où ils peuvent
alors travailler à temps plein (35h).
Exception : les ressortissants Algériens
peuvent travailler 964h dans l’année.
L’autorisation de travail est obligatoire
pour les étudiants non ressortissants de
l’Union Européenne ayant un visa de long
séjour.
Les dossiers sont à retirer à la :
Direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle
Service de la main d’œuvre étrangère
5 place Jean Cornet
Tél. : 03 81 21 13 62
www.franche-comte.direccte.gouv.fr
Horaires d’ouverture : 9h-12h / 14h-17h,
du lundi au vendredi
Accès bus : lignes 4, 5 et 11, arrêt Jean
Cornet

Vous devez apporter les documents
suivants :
• Un titre de séjour étudiant en cours
de validité. Attention, le récépissé que
délivrent certaines préfectures dans
l’attente de l’obtention du titre de séjour
définitif n’est pas valable pour cette
démarche.
• La carte d’étudiant de l’année
universitaire en cours
• Un contrat ou un engagement de
travail établi par votre futur employeur
comportant les informations suivantes :
le type de travail, le lieu où vous allez
exercer votre activité, les horaires, la
date d’embauche, la durée du contrat, le
montant du salaire brut.
• Un justificatif de domicile (quittance
de gaz ou d’électricité, facture de
téléphone...).
• Une enveloppe timbrée libellée à votre
nom.
• Deux photos d’identité.

Cas particuliers
Les étudiants en médecine, en pharmacie,
ainsi que les attachés associés, peuvent
être dispensés, sous certaines conditions,
de l’autorisation de travail. Ils doivent se
renseigner auprès de leur université ou
bien auprès du service du personnel de
l’hôpital où ils ont l’intention d’exercer
leurs fonctions.

Où trouver un job ?

TS
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A
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Consultez les annonces :
• du CROUS sur  http://www.jobaviz.fr/
• de l’UFC sur
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/
• du CRIJ sur http://www.jeunes-fc.com/
• de Pôle Emploi sur
http://www.pole-emploi.fr/

POUR TROUVER

UN JOB

Votre demande ne doit en aucun cas être
envoyée par courrier. Vous devez vous
déplacer personnellement et la remettre
en mains propres afin de répondre à
d’éventuelles questions.
L’autorisation provisoire de travail est
valable six mois et doit impérativement
être renouvelée à la date d’échéance.

TOUT EST SUR
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Mission Communication - Mars
Création graphique : CNOUS -

LA CENTRALE DU JOB ÉTUDIANT
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Venir à Besançon et s’y déplacer
Avion

Train
Pour tous renseignements (horaires,
prix…), consulter le site de la SNCF :
www.voyages-sncf.com ou directement à
la gare de Besançon Viotte qui se trouve
proche du centre-ville de Besançon :
Gare Besançon Viotte - avenue de la
Paix. Accès tram/bus : lignes 2, 3, 4, arrêt
Gare Viotte

Plusieurs aéroports se trouvent aux
alentours de Besançon :
• Les aéroports de Paris : Charles de
Gaulle (CDG) et Orly (ORY) :
www.aeroportsdeparis.fr/
• Aéroport de Lyon St Exupéry (LYS) :
www.lyonaeroports.com
• Aéroport de Bâle-Mulhouse (EAP) :
www.euroairport.com/fr/
• Aéroport de Genève (GVA) :
www.gva.ch/fr
• Aéroport de Dole (DLE) pour
quelques destinations européennes et
méditerranéennes : www.aeroportdolejura.
com/
Depuis ces aéroports, des navettes et
des trains peuvent vous amener jusqu’à
Besançon.
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La gare de Besançon Franche-Comté
TGV se trouve à 20 km de Besançon.
Depuis cette gare, vous devrez prendre
un taxi ou un TER (Train express régional)
pour venir jusqu’à Besançon.
Renseignement www.voyages-sncf.com/

Pour info : (estimation pour aller simple,
pour un jeune de moins de 26 ans, sans
carte de réduction)
Trajet Paris-Besançon = 80 euros environ
Trajet Lyon-Besançon = 50 euros environ
Trajet Mulhouse-Besançon = 30 euros environ
Trajet Genève-Besançon = 80 euros environ

Bus + tram

• Lycée Claude Nicolas Ledoux : Lignes
3, 11, 14, 23, arrêt Temis

• Lycée François-Xavier : Lignes 4, 5 et
11, arrêt Victor Hugo
• Lycée Jules Haag : Lignes 5 et 22, arrêts
Oudet / Janvier, Lycée Jules Haag
• Lycée Louis Pasteur : Lignes 1, 2, 4,
5, 10, 11, arrêts Canot, Esplanade et
Chamars
• Lycée Louis Pergaud : Lignes 1, 4, 6, 11
et 14, arrêt Orchamps
Le tramway sur le pont Battant • Lycée Pierre Adrien Paris : Ligne 11,
photographie : Ludovic Godard arrêt Mercator
• Lycée St Jean : Lignes 6 et 14, arrêt
Besançon et son agglomération disposent Blum
d’un réseau de transport en commun bus
• Lycée St Paul : Lignes 1 et 5, arrêts  
+ tram.
Fontaine-Argent et Lycée St Paul
• Lycée Victor Hugo : Lignes 1, 2 et 6,
Pour tous renseignements (horaires, prix,
arrêt Allende
itinéraire…), consulter le site Ginko :
www.ginkobus.com ou directement à la • UFC, U-Sports : Lignes 3, 14 et 15, arrêt
U-Sports
Boutique Ginko :
•
UFC, UFR SJEPG, IAE, IPAG (droit,
Centre St Pierre - Entrée avenue Gaulard
économie,
gestion…) : Lignes 3, 14 et 15,
Horaires d’ouverture : 9h-19h, du lundi au
arrêt
Crous
Université
samedi
•
UFC,
UFR
SLHS (lettres, langues,
Accès tram/bus : lignes 1, 2, 3, 4, 5, 11,
histoire…)
:
Lignes
1, 2, 4, 5, 11 et 15,
13 et 15, arrêts République et Centre St
arrêts
Esplanade,
Chamars
et Granvelle
Pierre
• UFC, UFR SMP (médecine, pharmacie) :
Les
établissements
d’enseignement Lignes 1, 2 et 14, arrêt UFR Médecine
supérieur de Besançon sont tous desservis • UFC, UFR ST (sciences) : Ligne 14, arrêt  
par le réseau bus + tram :
UFR Sciences
• ENSMM et UFC, ISIFC (école génie • UFC, IUT : Ligne 3, arrêt IUT
biomédical) : Ligne 15, arrêt ENSMM
• UFC, ESPE : Ligne 5, arrêt  Edgar Faure
• IRTS : Lignes 5, 6, 13 et 14, arrêts • UFC, CLA : Lignes 1, 2, 4, 5, 11 et 15,
Planoise, Béarn, Garnier
arrêts Canot et Janvier
• ISBA (école des beaux arts) : Ligne 10,
arrêt Beaux arts
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Venir à Besançon et s’y déplacer
Pour info (pour un étudiant de moins de
28 ans) :
Ticket unité (pour voyages illimités
pendant 1h) = 1,40 euros
Ticket journée = 4,20 euros
Abonnement mensuel = 28,00 euros
Abonnement annuel = 265,00 euros

Vélo

• 25 euros pour 6 mois
• 40 euros par an.
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Renseignements :
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Horaires d’ouverture : lundi de 16h à 18h
et mercredi de 14h-18h
Accès bus : lignes 3, 14, 15, arrêt
Gymnase et Campus Arago
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Le vélo est le moyen le plus économique
et souvent le plus rapide en ville.
L’association étudiante Vélocampus
propose la vente et la location de vélo
à prix très réduit :
• 5 euros par mois

À VOTRE ARRIVÉE À BESANÇON

Le service Vélocité propose des vélos en
libre service pour vous déplacer dans le
centre-ville de Besançon et aux alentours.
L’abonnement annuel est à partir de 16
euros.
Renseignements :
http://www.velocite.besancon.fr/

A pied
Besançon est une ville à taille humaine.
La traversée du centre ville historique
(« la Boucle ») se fait environ en 20 min.
Pour aller du campus de la Bouloie au
centre ville, il faut environ 40 min.

Plan du Campus de la Bouloie	���������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Plan du centre-ville...................................................................................................................................35
Plan du site des Hauts du Chazal	���������������������������������������������������������������������������������������������������36
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Couverture sociale et médicale
La France dispose d’un système de
santé très performant mais relativement
complexe.
La couverture sociale se compose en 2
parties :
• La couverture de base qui assure un
remboursement des frais médicaux jusqu’à
70 %
• La couverture complémentaire (mutuelle)
qui complète les remboursements.

Lexique
• « La sécu » : l’assurance maladie de la
sécurité sociale
• Numéro de sécurité sociale : code
composé de 13 chiffres servant à
identifier une personne. Il est construit
à partir de l’état civil transmis par les

mairies (sexe, année et mois de naissance,
département et commune de naissance,
numéro d’ordre du registre d’état civil).
• Feuille de soin : document pré-rempli
par le professionnel de santé, à compléter
et à envoyer à la sécurité sociale pour
être remboursé.
• Carte vitale : carte à puce permettant
d’éditer des feuilles de soin électroniques
et de justifier les droits à la couverture
des dépenses de santé .
• Honoraires : prix de la consultation
chez un médecin.
• Attestation d’affiliation : document
justifiant de votre inscription à la sécurité
sociale.
• Tiers-payant : dispense d’avance de
frais de santé.

L’assurance maladie
L’affiliation à la sécurité sociale
étudiante s’effectue en même temps que
votre inscription dans l’enseignement
supérieur. Après votre enregistrement,
votre organisme de sécurité sociale vous
enverra une attestation d’affiliation.

Pour les étudiants de moins
de 28 ans
En France, une couverture sociale
autonome est obligatoire pour tous les
étudiants majeurs (plus de 18 ans).
Le régime étudiant de la sécurité sociale
ne prend en charge que les étudiants
de moins de 28 ans (exception pour les
étudiants inscrits en thèse).
A Besançon, l’étudiant peut choisir
entre 2 organismes de sécurité sociale
étudiante :
• La mutuelle des étudiants (LMDE) :
3 rue Granvelle
Tel : 0969369601, www.lmde.com

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30-17h30
Accès bus : lignes 3, 5 et 11, arrêt
Granvelle
• La société mutualiste des étudiants de
la région Bourgogne (SMEREB) :
22 rue Ronchaux
Tel : 0381813638, www.smereb.fr
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Horaires d’ouverture : lundi de 16h à 18h
et mercredi de 14h-18h
Accès bus : lignes 3, 5 et 11, arrêt St
Maurice

Pour les étudiants de plus de
28 ans
Si vous avez plus de 28 ans au 1er
octobre de l’année, vous ne pouvez pas
bénéficier du régime « étudiant » mais de
la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM).
Vous pouvez bénéficier de la Couverture
maladie universelle (CMU) qui garantit
l’affiliation au régime général de la
sécurité sociale de toute personne en
résidence stable et régulière, dépourvue
de protection sociale.
Cette affiliation ne sera prise en compte
que 3 mois après  votre arrivée en France.
Les démarches auprès de la CPAM
doivent se faire dès votre arrivée.
CPAM de Besaçon :
2 rue Denis Papin,
Tel : 3646, www.ameli.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Accès bus : lignes 6 et 10, arrêt St Martin
et Sécurité Sociale

!!! Attention !!!
En attendant l’affiliation à la sécurité
sociale (étudiant arrivant avant 1er
octobre et étudiants de plus de 28 ans),
des couvertures assurantielles existent
pour permettre le remboursement (part
sécurité sociale + mutuelle) des frais de
santé (coût : environ 50 euros par mois).
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Couverture sociale et médicale

Ouvrir un compte bancaire

Complémentaire
mutuelle

Les étudiants doivent ouvrir un compte
bancaire à leur nom pour plusieurs
raisons :
• Percevoir éventuellement l’aide au
logement
• Recevoir les remboursements de la  
sécurité sociale et mutuelle
• Payer un loyer
• Payer les charges : électricité, eau, …
• Achats divers en magasin

santé

ou

Les frais médicaux ne sont pas remboursés
entièrement par l’assurance maladie.
Pour être mieux remboursé, il est conseillé
de souscrire à une complémentaire santé
ou mutuelle.
La LMDE et la SMEREB proposent
l’adhésion à une mutuelle.
D’autres
organismes
(banques,
assurances…) proposent également des
mutuelles.

Numéro de sécurité sociale et
Carte vitale

Suite à votre affiliation à l’assurance
maladie, vous recevrez votre numéro
de sécurité sociale et votre carte vitale
personnelle.
Le délai d’attribution est long (environ 1
an) car la procédure transite par le RNIAM
(Registre National d’Immatriculation à
l’Assurance Maladie), organisme d’Etat.
La carte vitale est à présenter à chaque
consultation chez le médecin, à l’hôpital
et à la pharmacie.
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Pour rappel, être détenteur d’un numéro
provisoire de sécurité sociale finissant par
000 000 n’empêche pas de bénéficier
de soins et d’être remboursé. Il suffit
de compléter une feuille de soin et de
l’envoyer au centre de sécurité sociale.

Meilleur remboursement
L’assurance maladie demande au
patient de choisir un médecin traitant.
C’est le médecin généraliste chargé du
suivi médical du patient (déclaration
à compléter et à transmettre au centre
de sécurité sociale). Les consultations
effectuées chez ce médecin seront mieux
remboursées (70% contre 30%).
Les patients peuvent changer de médecin
traitant quand ils le souhaitent.
Certains médecins pratiquent des
honoraires libres.
Les médecins « conventionnés secteur
1 » sont ceux qui pratiquent les tarifs les
moins chers :
• médecin généraliste = 23€ la
consultation
• médecin spécialiste = 28€ la
consultation.
Vous pouvez connaitre ces médecins
grâce au site http://ameli-direct.ameli.fr/.

Comment ouvrir un compte
bancaire ?
Prendre rendez-vous avec la banque de
votre choix et vous présenter avec, au
minimum :
• Votre passeport
• Votre carte de séjour
• Un justificatif de domicile (quittance de
loyer, facture d’électricité…).

Gestion d’un compte courant
Vous pourrez bénéficier de plusieurs
moyens de paiement : une carte bancaire
et un chéquier.
Une fois le compte courant ouvert, vous
pouvez obtenir des relevés d’identité
bancaire (RIB) pour faciliter vos virements
(salaires, remboursement…) et vos
dépenses par prélèvement automatique
(facture, abonnement…).
Si vous dépensez plus que ce que vous
n’avez sur votre compte bancaire, vous
devrez payer des frais de découvert
(agios) généralement très élevés.
En cas de perte ou de vol de votre carte
bancaire ou de votre chéquier, contacter
immédiatement votre banque grâce aux
coordonnées indiquées sur votre contrat.

C’est le médecin traitant qui oriente le
patient vers un médecin spécialiste en cas
de besoin, vous serez mieux remboursé
ainsi (= parcours de soin coordonné).
Cependant,
certains
médecins
spécialistes peuvent être consultés
directement : dentistes, ophtalmologistes
et gynécologues.
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Manger
Les restaurants universitaires

- accès bus : lignes   4, 5 et 11, arrêt :
Granvelle
Restaurant : 11h30 à 13h30
Bar-Croustipâte : 11h30 à 14h00
Caveau : 11h30 à 13h30
Cafétéria Croustillant : 11h00 à 14h00

Sur le campus de la Bouloie

Les restaurants universitaires du CROUS
sont souvent appelés « restau U » ou
« RU ». Ils constituent la solution la plus
économique pour avoir un repas complet
et équilibré.
Les
repas
proposés
aux
RU
sont diversifiés et permettent de
respecter les goûts de chacun.
Prix d’un repas au RU = 3.20 € (en 20142015)
Les RU et cafétérias sont généralement
ouverts du lundi au vendredi, matin, midi
et soir (selon les RU) :

Au centre-ville
• RU Canot : quai Veil Picard – accès
tram/bus : lignes 1, 2, 4, 5 et 15, arrêts :
Canot et 8 mai
Restaurant : 11h30 à 13h30
Café International : 7h à 14h et 18h à
21h30
• Cafétéria Arsenal : 2 place St Jacques
- accès tram/bus : lignes 1, 2, 4, 5 et 15,
arrêts : Chamars et Esplanade
Point de vente à emporter : 10h30 à
13h30
• RU Mégevand : 36 rue Mégevand
24

• RU Lumière : 42 avenue de
l’Observatoire - accès bus : lignes  3 et
14, arrêt : Crous Université
Restaurant et Brasserie : 11h30 à 13h30
Cafétéria/lieu de vie étudiant : 7h30 à
22h00
• RU Petit Bouloie : 45 avenue de
l’Observatoire - accès bus : lignes 3 et 14,
arrêts : Crous Université et Bibliothèque
Universitaire
Cafétéria : 7h30 à 14h30 (lundi à jeudi)
et 7h30 à 14h00 (vendredi)
Restaurant : 11h30 à 13h30

Près de l’UFR SMP (médecine,
pharmacie)
• RU Hauts du Chazal : rue Ambroise
Paré - accès tram/bus : lignes 1, 2, et 14,
arrêts : UFR Médecine et Milleret
Restaurant : 11h30 à 13h30
Cafétéria : en journée

Faire ses courses
Il existe de nombreux commerces
d’alimentation à Besançon (petits
commerces, grandes surfaces…), ainsi
que des marchés dans différents quartiers
de la ville :
• Centre-ville :
.Place de la Révolution : mardi et vendredi
matin, samedi de 7h à 19h
.Halle couverte « marché des BeauxArts », 6 rue Goudimel : du mardi au
samedi de 7h à 19h et le dimanche de
8h à 13h.  
Accès tram/bus : lignes 1, 2, 4, 5 et 15,
arrêts Révolution et Centre St Pierre.
• Quartier Battant : Place Jouffroy (jours
fériés et dimanche matin). Accès tram :
lignes 1 et 2, arrêt Battant.
• Quartier Clairs-Soleils : Place des
Lumières (dimanche matin). Accès bus :
ligne 5, arrêt Foyer.
• Quartier Tarragnoz : Place de Lattre de
Tassigny (de mi-mai à mi-octobre, de 17h

à 21h). Accès tram/bus : lignes 1, 2 et 23,
arrêts Chamars et Nodier.
• Quartier Palente : Place des Tilleuls
(mercredi et samedi matin). Accès tram/
bus : lignes 1 et 4, arrêts Lilas et Debussy.
• Quartier Saint-Ferjeux : Place de la
Bascule (dimanche matin). Accès bus
: lignes 4, 13 et 22, arrêts Bascule et
Meslier.
• Quartier Planoise :
.Centre commercial des Epoisses, rue de
Bourgogne : mardi, vendredi et dimanche
matin. Accès tram/bus : lignes 1, 2 et 4,
arrêts Epoisses et Flandres.
.Place Cassin : mercredi et samedi de
7h à 18h. Accès bus : lignes 6, 13 et 14,
arrêts Cassin.
.Centre commercial Ile de France, avenue
Ile de France : jeudi et dimanche matin.
Accès tram/bus : lignes 1, 2 et 4, arrêts Ile
de France et Piémont.

Crous Restaurant Universitaire Lumière,
sur le Campus de la Bouloie

Carte Multiservices
A partir de juillet 2015, une carte unique
et multiservices servira de carte étudiante
(scolarité), de carte d’accès aux bibliothèques
universitaires et de carte de paiement dans les
Restaurants Universitaires.
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Communiquer
Le téléphone
Pour téléphoner à l’étranger depuis la
France, vous devez composer :
00 + indicatif du pays + numéro de votre
correspondant
Renseignements :
http://www.indicatif-pays.com/
Pour appeler vers la France depuis
l’étranger, il faut composer le 0033 + le
numéro du correspondant.

Les cartes
prépayées

internationales

Elles permettent d’appeler l’international
à des tarifs avantageux. Il est possible de
les utiliser d’une cabine téléphonique ou
d’un téléphone fixe.
Vous pouvez les acheter dans les plupart
des bureaux de tabac/presse.

Téléphonie mobile
En France, il existe plusieurs opérateurs
de téléphonie mobile (Orange, SFR, Free,
Bouygues Télécom, La Poste…).
Vous pouvez prendre un abonnement
mensuel ou acheter uniquement des
cartes prépayées (dans ce cas, il faut

Les impôts
avoir un téléphone !)
Les abonnements coutent entre 2€/
mois et 60€/mois. Pensez à choisir
une formule adaptée à votre séjour
(attention aux conditions et à la durée
d’engagement…).

Internet
WIFI
Plusieurs bornes WIFI en accès gratuit
existent à Besançon.
La plupart des bâtiments de l’UFC
disposent du wifi gratuit (liste sur : https://
wifi.univ-fcomte.fr/sites_couverts.html)
De plus, plusieurs fast-food et lieux publics
(CRIJ, gares, centres commerciaux…)
proposent également un accès wifi gratuit.

Abonnement Internet
Pour disposer d’une connexion Internet
chez vous, vous devez souscrire à un
contrat auprès d’un opérateur (les mêmes
que pour les mobiles). Votre logement doit
être équipé d’une ligne de téléphone fixe
ou du réseau de fibre optique.
Les abonnements coutent entre 10€/mois
et 30€/mois.

En France, il existe différents types
d’impôts ou taxes qui pourront vous
concerner. Les étudiants étrangers sont
soumis aux mêmes obligations fiscales que
les ressortissants français.
Le dépassement de date exigée pour
le paiement des impôts entraine des
majorations (amendes).
La première année, il n’est pas possible
de payer en plusieurs fois. Ce n’est
qu’à partir de la 2ème année que la
mensualisation (payer une petite partie
tous les mois) peut être demandée aux
services des impôts.
Renseignements : http://www.impots.gouv.fr
Centre des finances publiques, Boulevard
Charles De Gaulle, tel : 03 81 65 65 16
Accès tram/bus : lignes 1, 2, 4, 5 et 15
arrets Chamars et Esplanade

Lexique
• Avis d’imposition : document qui permet
de justifier du montant de l’impôt à payer.
• Dégrèvement/exonération : réduction,
partielle ou totale, du montant de l’impôt.
• Imposable : personne qui doit payer un
impôt.

Impôt sur le revenu
Si vous percevez des revenus (salaires,
pensions alimentaires…), vous devez les
déclarer aux impôts grâce à un formulaire
de déclaration des revenus. Même si
vos revenus ne sont pas suffisants pour
que vous soyez imposable, vous devez
impérativement remplir une déclaration.
• Travaux de recherches effectués
auprès de laboratoires : les sommes
versées aux étudiants en rémunération de
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leurs travaux de recherches relèvent de
la catégorie imposable des « traitements
et salaires ».
• Stage : les indemnités de stage versées
ne sont pas imposables lorsque le stage
est inférieur à 3 mois.

Taxe
habitation
locaux)

(impôts

Elle est établie annuellement au nom de
la personne qui occupe le logement au
1er janvier de l’année en cours (en tant
que propriétaire, locataire ou occupant
à titre gratuit).
Cette taxe est calculée en fonction de
la valeur locative du logement (surface,
qualité, situation), du nombre de
personnes y habitant et leurs revenus.
En principe, vous recevez un avis
d’imposition courant octobre et la taxe
d’habitation doit être payée avant le 15
novembre.

Exonération
Si vous habitez en résidence universitaire
Crous, vous êtes exonéré de la taxe
d’habitation.
Si vous établissez votre déclaration de
revenus à votre adresse, vous pouvez
bénéficier de dégrèvement, abattement ou
exonérations en fonction de vos ressources.

Redevance audiovisuelle
Si vous avez un téléviseur, vous avez
l’obligation de payer la redevance
audiovisuelle (environ 133 euros en
2014). Cette taxe est demandée au même
moment que la taxe d’habitation.

Taxe
d’enlèvement
ordures ménagères

des

Cette taxe contribue aux services collectifs
de ramassage des ordures ménagères. Elle
est généralement incluse dans les charges
locatives.
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Les bons plans
Carte avantage jeunes
Tous les jeunes de moins de 30 ans
peuvent bénéficier de cette carte.
Elle s’achète au prix de 7 euros (en
2014) mais est très vite remboursée (bon
d’achat de 6 euros en librairie, …)
Renseignements : www.jeunes-fc.com
Achat :
• au CRIJ de Besançon (27 rue de la
République – accès tram/bus : lignes 1, 2,
4 et 15, arrêt : République, La Poste)
• dans les bureaux de tabac/presse
partenaires.

La carte avantage jeunes propose de
nombreuses réductions et gratuités pour
des activités culturelles, spectacles, loisirs
et de la vie quotidienne à Besançon et
en Franche-Comté.
La carte est individuelle et nominative
avec photo.

Accueil nouvel arrivant
Chaque année, la ville de Besançon
organise au mois de septembre/
octobre une matinée d’accueil pour
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les nouveaux bisontins. C’est l’occasion
pour les partenaires du territoire
(ginko, bibliothèque, sécurité sociale,
associations…) de se présenter aux
nouveaux arrivants.
Pour participer, il suffit de s’inscrire
gratuitement sur www.besancon.fr/index.
php?p=813.

Le tri des déchets
A Besançon, une redevance incitative
de l’enlèvement des ordures ménagère
encourage les bonnes pratiques de tri et
de réduction des déchets.
Le calcul est basé sur l’utilisation de la
poubelle à déchet résiduel « bac gris » :
plus il y a de déchet, plus on paye.
L’habitat collectif (immeubles, résidences)
est également concerné. C’est le syndic
ou le propriétaire qui reçoit la facture et
la répercute dans les charges de votre
logement.
Plus vous triez (emballage, verres,
magazine, …), moins vous payez !

Laver son linge
Des machines à laver et à sécher le linge
sont généralement à disposition dans les
résidences universitaires CROUS.
Si vous n’avez pas de machine à laver
dans votre logement, vous pouvez utiliser
les laveries en libre-service : lavomatique.
Le prix dépend de la quantité de linge.
Sur le site www.lamachineduvoisin.fr , un
internaute met en partage sa machine à
laver pour un prix réduit.

Site de vente entre particuliers
Plusieurs sites de vente entre particuliers
existent sur Internet.
C’est le moyen idéal pour vendre
et acheter à pas cher des produits
d’occasion
:
meubles,
logement,
vêtements, électroménagers, loisirs, …
www.leboncoin.fr;
www.topannonce.fr;
www.mondebarras.fr, …

Bibliothèque

et 15, arrêt : Intermarché
• Quartier Planoise : Médiathèque
Nelson Mandela
13 avenue Ile de France – accès tram/
bus : lignes 1, 2, 6, 4 et 22, arrêts : Ile de
France, Cassin, Brabant
• Quartier Palente : Bibliothèque de
Palente
24 rue des roses – accès bus : lignes 1, 2
et 11, arrêts : Lilas, Curie, Lebeuf

Se distraire
Tout au long de l’année, le service culturel
du CROUS organise des spectacles, des
concerts, la projection de film… au Petit
Théâtre de la Bouloie (sur le campus)
et au Café International (résidence
universitaire Canot, au centre ville). De
nombreuses soirées sont gratuites et les
autres à 5 euros.
Médiathèque Pierre Bayle
photographie : Arnaud Schmitt

Renseignements :
h t t p : / / w w w. c r o u s - b e s a n c o n . f r /
evenements/?rubrique=culture

L’emprunt de livres dans les bibliothèques
municipales est gratuit pour les habitants
de Besançon.
• Centre ville : Médiathèque Pierre Bayle
27 rue de la République – accès tram/bus
: lignes 1, 2, 4 et 15, arrêts : République,
La Poste
• Quartier Clairs Soleil : Médiathèque
Aimé Césaire
61 rue Mirabeau – accès bus : ligne 5,
arrêt : Brême
• Quartier Montrapon/Fontaine écu :
Médiathèque Pierre de Coubertin
1 place Coubertin – accès bus : lignes 6
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Les bons plans

Autres lieux de culture et de
sortie
De nombreux lieux existent à Besançon (liste
non complète) :

Petit Théâtre de la Bouloie
sur le campus de la Bouloie

Les étudiants peuvent également mettre
en avant leur talent et participer à
des concours et tremplins de nouvelle,
photo, BD, film, peinture, danse, théâtre,
musique… avec un prix allant de 500€ à
2000€ par lauréat.
Le service culturel (bâtiment vie étudiante,
face au RU Lumière) soutient les étudiants
et les associations dans la réalisation de
leurs projets tout domaine confondu :
projet culturel, solidarité internationale,
exposition, création artistique… et tout
autre projet de vie du campus.
Informations : culture@crous-besancon.fr.

photographie : Julien Hernandez
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• Le bureau de la vie étudiante de l’UFC
(BVE) organise tout au long de l’année
des évènements en collaboration avec les
acteurs culturels locaux : www.univ-fcomte.fr
(maison des étudiants sur le campus de la
Bouloie)
• Toutes les sorties : http://www.besancon.fr/
• La Rodia (salle de concert) : avenue de
Chadonnet, accès bus : ligne 27, arrêt
Rodia.
• La Scène Nationale de Besançon (cinéma,
danse, theatre) : 49 rue Mégevand. Accès
bus : lignes 3, 5 et 11, arrêt Granvelle
• CDN (theatre), carte spécial étudiant pour
les spectacles à 3 € : avenue Edouard Droz,
Accès tram/bus : lignes 1, 2 et 5, arrêts Parc
Micaud et Diderot.
• Zone-art (lieu d’exposition et d’artisanat) :
37 rue Battant. Accès tram : lignes 1 et 2,
arrêt Battant.
• Cinema Pathé Beaux Arts : place de la
Révolution. Accès tram/bus : lignes 1, 2, 4, 5
et 15, arrêts Révolution et Centre St Pierre.•
Cinéma Victor Hugo : rue Gambetta.
Accès tram/bus : lignes 1, 2 et 4, arrêts
Révolution et Courbet.

Pratiquer sa religion
La France est un Etat laïc.
La république laïque organise la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions religieuses et spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État. La république assure dans ses établissements d’enseignement
supérieur le principe de laïcité.

Principaux lieux de culte à Besançon :
• Culte catholique
La Source – tel : 0626146672 (sœur Solange)
Réunions à l’Aumônerie étudiante : 9 rue de la convention
Accès bus : lignes 4, 5 et 11, arrêt Victor Hugo
• Culte protestant
Eglise réformée de France : 5 rue Goudimel, tel : 0381813775
Accès tram : lignes 1 et 2, arrêt Révolution
• Culte israélite
Synagogue : 23C quai de Strasbourg (office le samedi à 09h00)
Accès tram : lignes 1 et 2, arrêt Battant
• Culte musulman
Mosquée : 7 rue Elisée Reclus, tel : 0381532527
Accès bus : lignes 5 et 20, arrêts Saint-Claude et Reclus
Centre culturel islamique de Franche-Comté : 21bis rue de Chaillot
Accès bus : lignes 5 et 14, arrêt Chruchill
• Culte orthodoxe
Eglise Catholique Orthodoxe de France : 1 rue du Grand Charmont,
tel : 0381516871
Accès tram/bus : lignes 1, 2 et 5, arrêts Battant et Siffert
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Adaptation et intégration
Vous avez quitté votre pays, votre famille
et vos amis pour vivre une nouvelle
expérience à Besançon. Même si vous
vous êtes préparé à la culture française
et la vie en France avant de partir, vous
pouvez ressentir un « choc culturel » plus
ou moins important et le mal du pays.
Il est tout à fait normal que, dans les
premiers temps, vous vous sentiez un peu
perdu, désorienté voire surpris par ce
nouvel environnement. Ces émotions font
partie du processus d’adaptation.
Gardez l’esprit ouvert et le sens de
l’humour. Soyez également prêt à
accepter l’échec et n’ayez pas peur de
communiquer. La curiosité, la tolérance
envers les différences, le respect des
autres et l’estime de soi sont des attitudes
qui faciliteront votre intégration.

À qui parler ?

Étudiants-relais

Si votre mal-être persiste, vous pouvez
contacter :
• l’équipe du service universitaire de
médecine préventive et de promotion
de la santé (SUMPPS) : médecin, infirmier,
psychologue, assistant social
45C avenue de l’observatoire, sur le
campus de la Bouloie
Tel : 03 81 66 61 30/39
• le service social du CROUS
40 avenue de l’observatoire, sur le
campus de la Bouloie
Tel : 03 81 48 46 37
Accès bus : lignes 3 et 14, arrêts : Crous
Université.

Les étudiants relais ont pour mission de
favoriser l’intégration des étudiants dans
les résidences universitaires Crous, instaurer
du lien social entre les étudiants, soutenir
l’apprentissage du vivre ensemble, orienter
les étudiants en difficulté vers le réseau
d’aide social,…
3 étudiants sont présents sur les résidences
Crous du campus de la Bouloie et un
étudiant à la résidence Crous Canot.
Contact :
etudiant-relais.besancon@crous-besancon.fr

Associations étudiantes
Des associations étudiantes sont
spécialisées dans l’accueil des étudiants
internationaux :
• Association des Etudiants Internationaux
(ESN Besançon)
info@erasmus-besancon.com
www.erasmus-besancon.com
tel : 09 52 28 97 50
L’association ESN Besançon organise
des activités culturelles, voyages, soirées,
qui permettent de rencontrer d’autres
étudiants internationaux ou français en
découvrant de nouvelles cultures.
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• Association des Sénégalais
Besançon (ASSEB)
asseb2012@gmail.com
tel : 06 58 36 01 93

de

• Association des Etudiants Camerounais
de Franche-Comté (ECAMFC)
ecamfc@yahoo.fr
ou batchserge@yahoo.fr
tel : 07 62 60 21 52
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Plan du Campus de la Bouloie

Plan du centre-ville

GARE VIOTTE

Ligne 15

Tram 2

Ligne 15

vers centre-ville

erea
fer t

vers centre-ville

Av. D
en

F

vers Fort Benoît

Ligne 3
vers Campus

CAFÉ
INTERNATIONAL

RÉSIDENCE

COLETTE

Ligne 15

A v. d
u8m

SJEPG

DROIT - AES
ÉCO-GESTION

a i 19
45

CHAMARS

C
Bd

h.

el
im

e

ud

Go
eM

ég

ev

an

CAFÉTÉRIAd

ARSENAL

UFR
SLHS

PSYCHO, SOCIO,
MUSICOLOGIE

ST

ge

s

UFR
SLHS

CAFÉTÉRIA
LE CROUSTILLANT

Ru

d

an

CENTRE
ST-PIERRE

LETTRES, LV, SHS,
ARTS DU SPECTACLE,
BU LETTRES

et

n

LUMIÈRE

Rue Planço

PETIT
THÉÂTRE DE
LA BOULOIE

H

D ole

RU

Gr

ffl

CANOT 8 MAI

es

hi

Rue de

ed

eC

CROUS

Ru
e

Ru

LIEU DE VIE
ÉTUDIANT

RU et
RÉSIDENCE

CANOT

e G
au l
le

PETIT
BOULOIE

Ru

Ru
Pr e d
éf e
ec la
tu
re

JANVIER

de

Mairie
Ru

RU

R
Ré ue d
pu e
bl la
iq
ue

ica
-P
Ve
il

an

ai

PARKINGS GRATUITS

SALLE
JENNY
D’HÉRICOURT

Gr

Qu

Av. Siffer t

RÉSIDENCE

COLETTE

COURBET

rd

ARRÊTS DE BUS GINKO
PROCHES DES SITES UNIVERSITAIRES

Ru

Rue Bat

Place
Leclerc

de

tant

vers Temis

St Qu
ra a i
sb
ou
r

g

Ligne 3

vers Chalezeule

Roch

Ligne 3
Ligne 14

Tram 1

u

vers Campus

eC

RU et
RÉSIDENCE

MÉGEVAND
Fg

h.

Ta
rr

No

die

ag

r

n oz

Ligne 3
vers Rivotte

SCIENCES

Tram 1
vers Hauts du Chazal

ARRÊTS DE BUS / STATIONS TRAM GINKO
PROCHES DES SITES UNIVERSITAIRES

Tram 2
vers Hauts du Chazal

PARKINGS PAYANTS

Ligne 14
vers Hauts du Chazal
(UFR Médecine-Pharmacie)

34

35

Remerciements

Plan du site des Hauts du Chazal

Le guide « Come on ! » a été rédigé avec le concours de l’ensemble
des acteurs de la vie étudiante :
- Le Rectorat de l’Académie de Besançon
- Le Crous de Besançon
- La Région Franche-Comté
- La Ville de Besançon
- L’UFC
- L’ENSMM
- LMDE
- L’association ESN Besançon
- L’ISBA

SMP
PÔLE SANTÉ

CHRU MINJOZ

HAUTS DU CHAZAL

MILLERET

Ligne 14

Tram 1

vers Chalezeule (via centre-ville)
vers Campus Bouloie

Tram 2

Compte-tenu des informations contenues dans ce guide, des mises à
jour seront effectuées régulièrement. Afin de participer à cette collecte
d’informations, vous pouvez envoyer vos contributions à
maj-comeon@crous-besancon.fr
Promenade de la Garde d’Eau
photographie : Olivier Lorin

vers Gare Viotte (via centre-ville)
ARRÊTS DE BUS / STATIONS TRAM GINKO
PROCHES DES SITES UNIVERSITAIRES
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