Félicitations !

L'UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY
est prête à
t'a cc u e i 11 i r

Tu viens étudier à l'Université Paris-Saclay, en France.
Tu as hâte mais tu te poses aussi des questions sur ton futur
environnement d'études et les démarches à effectuer?

L'Université Paris-Saclay a pensé à toi et te propose différents dispositifs pour
t'accueillir dans les meilleures conditions.
Découvre les étapes à suivre pour une arrivée en France réussie:
S'INFORMER EN AMONT
ET BIEN PRÉPARER
TON DÉPART
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Notre application« e-lnternational
Welcome Office» te permet d'obtenir
une feuille de route personnalisée qui
t'indique les démarches à effectuer
avant ton arrivée et dès tes premiers
jours en France. ,
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EMBARQUER POUR LA
GRANDE AVENTURE A
ARIS-SACLAY
À ne pas oublier dans tes bagages :
une valise de curiosité, un sac à dos de
motivation et un balluchon de
persévérance. 1
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PARTICIPER AU BUDDY
PROGRAMME POUR
ÊTRE PARRAINÉ
Ton Buddy, un étudiant local,
t'aidera à t'orienter et à
t'adapter à ton nouvel
environnement.

Inscris-toi ici!
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DES QUESTIONS ?
UN CONTACT,
DES RÉPONSES
Sur cette page tu trouveras
les coordonnées des personnes
qui pourront t'aider.
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OBTENIR DE L'AIDE DANS
TES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

'
S'ORIENTER SUR
TON NOUVEAU
CAMPUS
Voici une carte pour localiser les
points d'intérêts sur ton campus :
logement, sport, culture,
transports, restauration et autres
services.

Une fois sur place le Guichet d'Accueil des
Talents Étrangers est un espace physique
qui t'aidera dans tes démarches
administratives pour une installation en
France en toute sérénité. Tu peux aussi
rencontrer les structures qui te
faciliteront le quotidien.
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BIEN DÉMARRER ;
L'ANNÉE AVEC DES AIDES
PÉDAGOGIQUES
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Pour profiter un maximum de ton
expérience, prends contact avec le
département de langues de ton
établissement, de ta composante ou avec
le Centre de Langues Mutualisé pour
connaitre l'offre de cours de français.

PROFITER DE LA PLUS
BELLE AVENTURE
DE JA VIE

Et encore quelques bonnes
adresses pour te préparer ...
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C'est parti! ,.

• Les pages Accueil des publics internationaux de
l'Université Paris-Saclay

• Se déplacer à Paris et en région parisienne

• Une check-list pour préparer ton arrivée
en France par Campus France
• Le portail d'informations Acc&ss Paris île de France
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