International Mathematics Student Checklist
 Got a place to stay?

Talk to the CROUS or Science Accueil (https://www.
science-accueil.org/en/).
The people at the GATE (https://gate.paris-saclay.fr/en/)

 Got your visa or

or Science Accueil can help you with any question you got. Don’t

“titre de séjour”?

wait, get this out of the way today!
You’ll need it to do, well, everything. Most phone plans range

 Got your phone?

from 2€ to 15€ a month.
 Got your bank account?

You can’t receive your scholarship or salary or even pay your rent
without one.

 Got your social security number? You can apply for one here: etudiant-etranger.ameli.fr
 Know how to get to a doctor?

Take a look at the Paris-Saclay guide for international students.
You never know when you might need one!

 Know what a "mutuelle" is?

Social security only remburses around 70 % of your medical bills.
A "mutuelle" allows to be fully covered.

 Got your Navigo pass?

For public transportations, Imagine R is made specially for
students.
The Buddy Programme can help you with all of the

 Got your Buddy?

above

:

https://www.universite-paris-saclay.fr/

parrainage-international
 Looking for French lessons?

The

University

oﬀers

French

lessons:

https://www.

universite-paris-saclay.fr/en/campus-life/
international-welcome-desk/learning-french
 Looking for social activities?

Check

out

the

student

organizations:

https://www.

universite-paris-saclay.fr/en/student-organisations
 Have questions about your

The Graduate School of Mathematics comprises over 20 master
programs and 10 research labs.

study program?

Find the secretary oﬃce

responsible for your program.
 Have more questions?

Talk to us on Discord! https://discord.gg/gKMcxFH3kF

 Got your Guide?

Because one page is not enough. Just scan the following QR
code!

Scan QR code to get the complete
Paris-Saclay International Student
Guide

Aide-mémoire des étudiant.e.s internationaux de
Mathématiques
 As-tu un logement ?

Contacte le CROUS ou Science Accueil (https://www.
science-accueil.org/en/).
Les gens du GATE (https://gate.paris-saclay.fr/en/) ou

 As-tu ton visa ou

Science Accueil peuvent t’aider. N’attends pas, libère-toi de cette

titre de séjour ?

démarche dès aujourd’hui !
 As-tu ton téléphone ?

Tu en aura besoin pour faire quasiment tout. Les forfaits peuvent
aller de 2€ à 15€ par mois.

 As-tu ton compte bancaire ?

Tu ne peux pas recevoir ta bourse ou ton salaire, ou même payer
ton loyer sans lui.

 Et un numéro de sécurité sociale ? Obtiens-le ici : etudiant-etranger.ameli.fr
 Sais-tu trouver un médecin ?

Jette un oeil au guide des étudiants internationaux de
Paris-Saclay. Mieux vaut savoir avant d’en avoir besoin !

 Sais-tu ce qu’est une mutuelle ?

La sécurité sociale rembourse seulement environ 70 % de tes
frais médicaux. Une mutuelle peut venir compléter.

 As-tu ta carte Navigo ?

Pour les transports en commun, Imagine R est conçu
spécialement pour les étudiant.e.s.

 As-tu ton « Buddy »?

Le « Buddy Programme » peut t’aider avec tout ce qui
précède

:

https://www.universite-paris-saclay.fr/

parrainage-international
 Besoin de cours de français ?

L’Université

oﬀre

des

cours

de

français

:

https:

//www.universite-paris-saclay.fr/en/campus-life/
international-welcome-desk/learning-french
 Et des activités sociales ?

Va

voir

les

associations

étudiantes

:

https://www.

universite-paris-saclay.fr/en/student-organisations
 As-tu des questions sur ton
programme d’études ?

L’École

Graduée

de

Mathématiques

regroupe

plus

de

20 programmes de master et 10 laboratoires de recherche.
Contacte le secrétariat responsable de ton programme.

 As-tu d’autres questions ?

Discute avec nous sur Discord !

https://discord.gg/

gKMcxFH3kF
 As-tu ton Guide ?

Parce qu’une page ne suﬃt pas. Utilise le QR code plus bas !

Scanne ce QR code pour accéder au
Guide des Étudiants Internationaux
de Paris-Saclay

