Fiche d’informations
2021-2022
Adresse
Télécom Saint-Etienne
25, rue du Docteur Rémy Annino
42 000 Saint-Etienne
France

Code Erasmus
F ST ETIE 01

Contacts
Service des relations internationales
Peter Donnelly, Directeur
Coline Felix, Assistante
 ri@telecom-st-etienne.fr
 04 77 91 58 60

BISI – Bureau Information Stage et
International 1er étage
Permanences Relations internationales :
Mardi : 13h00-15h30
Jeudi : 11h -13h00

Groupe Facebook Télécom Saint-Etienne international
Site de Télécom Saint-Etienne : https://www.telecom-st-etienne.fr/

Students Welcome Desk
Début septembre à fin octobre
Student Welcome Desk
Espace dédié à l'accueil des étudiants internationaux de TSE (titre de séjour, logement, santé, culture…)
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Informations COVID 19
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site du Ministère des Affaires Etrangères pour les
conditions d’entrée sur le territoire français.
Vous pouvez également consulter la page dédiée au Covid sur le site de l’Université Jean Monnet

Choix des cours
•

Catalogue des cours : sur demande à ri@telecom-st-etienne.fr

Dossier de candidature
Inscription en ligne jusqu’au 15 juin 2021 via le lien envoyé par le service des relations
internationales de Télécom Saint-Etienne après nomination des étudiants.

Evènements
•
•
•

Vendredi 03 septembre 2021* : Journée d’accueil des étudiants internationaux primoentrants
Parrainage (Buddy system) :
Un système de parrainage est organisé à TSE.
L’Université Jean Monnet propose également un système de parrainage « Buddy System »
De nombreuses activités organisées : Escape Game, week-end d’intégration, sorties,
Melting Po’Tse, Nouvel An Chinois

*sous réserve de l’évolution de l’épidémie de COVID 19

3

Démarches administratives
Frais de Scolarité
Etudiants en programme d’échange

Etudiants admis via concours ou sur Etudes en
France (Free Mover)

Frais de scolarité : vous ne payez aucun frais à
Télécom Saint-Etienne. Vous devez vous inscrire
dans votre université d’origine.

Pour l'année universitaire 2021-2022, les étudiants
internationaux extracommunautaires bénéficient
d'une exonération partielle des droits
d'inscription, leur permettant d'acquitter un
montant de droits d'inscription égal à celui
acquitté par les étudiants nationaux et
communautaires. Cette exonération est valable
au titre de l’année universitaire 2021-2022.

Documents à apporter pour l’inscription
Etudiants en programme d’échange

•
•
•

•

Etudiants admis via concours ou sur Etudes en
France (Free Mover)
•
•

Carte d’identité ou passeport
Carte étudiant de votre établissement
d’origine de l’année de votre mobilité
Une copie de votre relevé de notes
2020/2021
Un contrat d’étude signé par le
coordinateur des études

•

Passeport
Un acte de naissance et sa traduction
(étudiant hors Europe)
Une copie de votre relevé de notes
2020/2021

Sécurité sociale étudiante (obligatoire)
Etudiants ressortissants de l’U.E
• CEAM (Carte Européenne d’Assurance
Maladie)

Etudiants hors Europe
• Inscription sur etudiant-etranger.ameli.fr
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Logement
•

Consulter la liste des résidences privées sur notre site .
Nous avons un partenariat avec la résidence Le Littré.

•

VISALE : certaines résidences demandent une garantie VISALE avant d’entrer dans le
logement Visale.fr

•

Vaisselle
Les résidences étudiantes n’étant pas équipées de vaisselle, à l’école nous vous prêtons
de la vaisselle.

Titre de séjour
Visa
•
•

Les étudiants de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen sont dispensés
de visa.
Les étudiants hors Union Européenne doivent demander un Visa D Etudiant long séjour
auprès du Consulat de France ou de l’Ambassade, dans leur pays de résidence.
Vous devez vous inscrire sur l’application Etudes en France.

Coût de la vie
•

Environ 600€/mois (loyer, nourriture, transport…)

Cours de français
Le CILEC
•

Centre International de Langue Et de Civilisation de l’Université Jean Monnet propose des
formations de FLE (Français Langue Etrangère).
Cours pendant l’année pour les étudiants en échange
Jeudi après-midi
24 heures par semestre
Crédits : 2 ECTS

Equipement et services sur le campus
•
•
•

•

Restaurant universitaire
Bibliothèque et salles informatiques
Activités sportives : vous pouvez profiter d’une large offre d’activités physiques et
sportives avec le service du SUAPS de l’UJM mais également avec le Bureau des Sports de
Télécom Saint-Etienne.
Retrouvez tous les équipements et services sur notre site.

Situation géographique
Télécom Saint-Etienne se situe sur le Campus Manufacture
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Venir à Saint-Etienne
En avion
• Depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry :
Bus OUIBUS : c’est la solution la plus rapide et la plus
économique.
Choisir le trajet « Lyon Aéroport –Saint-Etienne ».




Liens utiles
http://fr.ouibus.com/fr
https://www.reseau-stas.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.rhonexpress.fr/
http://www.sncf.com/fr/trains/ter

Covoiturage : il y a de nombreuses offres de covoiturages entre Lyon Saint-Exupéry et
Saint-Etienne via le site Blablacar.
Rhônexpress et train :
Depuis l’aéroport Saint-Exupéry, prendre le Rhônexpress jusqu’à la gare de Lyon PartDieu. Toutes les 15 minutes de 6h à 21h, toutes les 30 minutes de 5h à 6h et de 21h à 24h.
Aller Simple Jeunes de 12 à 25 ans 13 €. Réservation sur le site ou directement aux bornes
sur place. Depuis la gare de Lyon Part-Dieu, prendre un train TER en direction de SaintEtienne Châteaucreux.
• En train
De Paris ou de Lyon, vous pouvez arriver à la gare de Saint-Etienne Châteaucreux (gare
principale).
Fréquence : des trains arrivent ou partent presque toutes les heures pour Lyon. Deux
directs par jour pour Paris (2h50), d'autres s'arrêtent à Lyon pour un changement de 10 à
40mn.
Depuis la gare de Lyon Part-Dieu, prendre un train TER en direction de Saint-Etienne
Châteaucreux.
• A Saint-Etienne
Tramway
Une ligne de Tramway traverse la ville du nord au sud et relie également la gare de
Châteaucreux au centre-ville.
Depuis Saint-Etienne Châteaucreux : ligne T2.
Horaires disponibles sur le site de la STAS
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