Quelques conseils utiles pour votre séjour à Marseille
Bienvenue à Marseille. Voici quelques conseils utiles pour vos premiers pas en France. Si vous
suivez l’ordre proposé, vous vous épargnez des efforts superflus.
Avant tout, vous avez besoin de 4 photos d’identité. N’oubliez pas de les amener quand vous
effectuez les démarches suivantes.
Logement
D’abord il est important de trouver un logement. Il y a deux possibilités :
1) Habiter à la cité universitaire
La possibilité la moins chère. Vous partagez la cuisine, 2 salles de bains et 2 douches avec environ
16 personnes. Il y a deux cités dans le centre : une se trouve au campus à Saint-Charles, l’autre à
la Timone. Les autres cités sont situées hors du centre de Marseille. Comme les bus et le métro
s’arrêtent à 9 heures le soir pendant la semaine et à minuit le week-end, il est difficile de rentrer
après les sorties. En plus, si vous avez décidé de vivre dans la cité, vous devez payer le loyer pour
trois mois à l’avance.
2) Habiter en privé dans un appartement en colocation
Je vous conseille d’essayer de trouver une colocation en centre ville. En journée, vous prenez le
métro pour aller à la fac et le soir vous pouvez rentrer chez vous à pieds. Il y a plusieurs sites sur
Internet pour trouver une chambre meublée dans une colocation. Je propose www.appartager.fr.
Vous devez payer 20 EUR pour un mois pour recevoir les coordonnées des offreurs, mais à mon
avis ça vaut la peine parce qu’il y a beaucoup de bonnes offres. Vous pouvez diminuer le loyer en
demandant la CAF ; c’est expliqué plus tard.
Inscription à l’université
Pour l’inscription, vous allez à la Division de l'Étudiant de Marseille Saint-Charles qui se
trouve au campus près de la gare Saint-Charles, 3 Place Victor Hugo. Faites attention aux
ouvertures. Vaut mieux y aller le matin !
Ouvrir un compte à la banque
On peut ouvrir facilement un compte à la banque Crédit Lyonnais. Sans ouvrir un compte en
France, vous ne pouvez pas toucher la CAF. Je vous propose d’aller à l’Agence Etudiant dans la
Rue de Rome au numéro 20. Vous avez besoin de votre carte étudiante et du contrat de location.
La CAF
La France offre une aide au logement. En principe, chaque étudiant étranger peut la recevoir.
Vous en avez le droit dès le début du mois qui suit votre mois d’emménagement. Vous
remplissez la demande directement sur Internet sur www.caf.fr. Après, vous imprimez tout et
vous remplissez les informations supplémentaires ou manquantes à la main (par exemple numéro
de sécurité sociale étrangère). Vous devez ajouter une copie de votre passeport ou de votre carte
d’identité et aussi un relevé bancaire que vous avez reçu en ouvrant le compte. Enfin, votre
loueur doit remplir un des formulaires imprimés et avec ça vous pouvez envoyer la demande à la
CAF. Après 1 ou 2 mois, votre demande sera traitée.
Portable
Pour obtenir un numéro de portable français, vous devez acheter une carte SIM d’une entreprise
téléphonique française (environ 30 EUR). Après, vous rechargez votre crédit de communication
comme vous voulez. La plupart des étudiants sont clients chez Bouygues Telecom.
Transport
Il n’y pas d’importantes réductions des prix de tickets de transports publics (RTM) à Marseille
pour les étudiants. La possibilité la moins chère est d’acheter la carte personnelle et après de la
recharger avec un ticket mensuel qui coûte 38 EUR.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à demander ! Tout le monde vous aidera.

