
Survival Guide for 
international students
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Bienvenue à Lille
Ami international, toute l’équipe d’ESN Lille te souhaite la bienvenue 
dans notre magnifique ville. Nous sommes une association d’étudiants 
bénévoles qui a pris l’initiative de faire ce guide afin de mieux te 
préparer à ce qui sera sans doute l’une des meilleures années de ta 
vie !

Nous tenons à remercier les Directions Relations Internationales de 
l’Université de Lille. Ils mettent d’ailleurs à ta disposition une box  en 
ligne  complémentaire de ce guide pouvant te fournir de nombreuses 
informations qui te seront utiles ici ! N’hésite pas à cliquer sur son 
logo chaque fois que tu le vois !

Nous espérons que ce guide et cette box te fourniront toutes les 
informations nécessaires pour bien commencer l’année.

Voici les liens qui pourraient t’être utiles :
esnlille.fr/satellite/guide-de-survie
https://box.univ-lille.fr/

Welcome to Lille
International friend, our association, ESN Lille welcomes you in our 
beautiful city. We are a volunteering students’ association who decided 
to create this guide to prepare you for one of the best years in your 
life!

We would like to thank the Directions of International Offices of the 
University of Lille. They indeed released this year an online box which 
completes this guide and contains many useful information. Don’t 
hesite to click on this logo whenever you see it !

We hope that this guide and this box will give you all the necessary 
information to start this year in the best conditions.

Here are the useful links :
esnlille.fr/satellite/guide-de-survie
https://box.univ-lille.fr/

http://esnlille.fr/satellite/guide
https://box.univ-lille.fr
https://box.univ-lille.fr/
https://box.univ-lille.fr/
http://esnlille.fr/satellite/guide
https://box.univ-lille.fr
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L’association ESN Lille
ESN Lille (Erasmus Student Network) 
est une association qui a pour mission 
d’accueillir et de faciliter l’intégration 
des étudiants internationaux, mais 
aussi de faire la promotion de la mobilité 
internationale. C’est pourquoi nous 
organisons des événements culturels, 

sportifs, festifs et des voyages tout au long de l’année en te mettant en 
contact avec les étudiants locaux français. Cela permet de créer des liens et 
d’avoir une aide précieuse dès ton arrivée. Tu ne seras donc pas surpris de 
savoir que notre slogan est “Students helping students”. Nous te proposerons 
ainsi de nombreuses activités qui te correspondent dans un cadre informel ! 

Lille

ESN Lille Association
ESN Lille (Erasmus Student Network) is an association whose main missions 
are to welcome and to make the integration for foreign students easier, but 
also to promote international mobility. To do so, we organise cultural and 
sporting events, parties and trips throughout the whole year always with 
French local students. It allows you to create bonds and to get  precious help 
right from the start. It will not come as a surprise to you that our slogan is 
“Students helping students”. As a result we can propose a lot of activities in 
an informal atmosphere!
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INFO POINT      GET YOUR ESN CARD      GET ESN GOODIES

OPENING
H O U R S
Monday

Thursday

6 PM

6 PM

8 PM

8 PM

Le bureau ESN
Si tu souhaites nous rencontrer, pour t’informer ou même discuter, tu peux 
nous retrouver dans notre bureau qui se trouve à l’étage de la Maison Des 
Etudiants à l’arrêt de métro Cité Scientifique (ligne 1). 

ESN office
If you want to meet us, ask us anything, or simply chat, you can find us 
in our office which is at the Maison Des Etudiants at the subway stop Cité 
Scientifique (Subway Line 1).  
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Cité Scientifique - Pr Gabillard

4 Cantons - Grand Stade

RU Barrois

Résidence 
universitaire 
H. Boucher

avenue Paul Langevin

avenue Carl van Linné

avenue Mendeleïev

avenue Henri Poincaré

avenue Paul Langevin

avenue        Jean Perrin

Résidence 
universitaire 
G. Bachelard

Résidence 
universitaire 
Reeflex

avenue Carl Gauss 
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MDE

 
MDE = Maison des Etudiants

C1

avenue Carl van Linné

avenue Henri Poincaré

Learning 
center

M1 

LIFL

SUP/SUAIO

P3

Espace Culture

avenue        Jean PerrinMACC’S

avenue Carl Gauss 

MDE

SITE DE LILLE 1

Meet us at the MDE
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8 rue de Pas - 59000 Lille

L’intervalle Bar 
23 Rue Léonard Danel - Lille

La carte ESN
La Carte ESN sera l’une de tes meilleures amies durant ton séjour car elle 
te permettra d’économiser de l’argent ! En effet elle te donne droit à des 
réductions chez nos partenaires (Bars, Restaurants, Magasins) ci-dessous. 

Tu pourras également avoir les réductions dans de nombreuses villes d’Europe 
où se trouve ESN (Environ 450 villes) ! 

• 1 boisson offerte pour chaque menu 
Flam’s acheté

 • Menu à 10€ + boisson le mardi

-10% to translate your officicial 
documents
http://www.ab-traduction.com/

Half-price concerts and plays with ESN Card

19 Rue Colbert, 59000 Lille

ONLY 5€ 

LILLE GRAND PLACE
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
59000 LILLE

LILLE VICTOR HUGO
332 RUE SOLFERINO
59000 LILLE

 -15% et les bagages en soute gratuits
 limite de 8 trajets

http://www.ab-traduction.com
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15% sur le prix de tous les costumes et 
accessoires

273 rue Léon Gambetta - 59000 Lille

L’ESTAMINET

La Vieille assiette
224 Rue Colbert

5€ de réduction

Tarif préférenfiel sur des places de l’opéra

The ESNcard
The ESNcard will be one of your best friends during your stay because it will 
help you save money! With it you will get discounts with our partners (Pubs, 
Restaurants, Shops) as you can see down below.

You will also be able to get discounts in many other European cities where 
ESN is based (about 450 cities!).

Don’t forget to register 
on the website esncard.com to 
benefit from the discounts!

AND MANY MORE..

CHECK THE WEBSITE 

ESNCARD.ORG

http://esncard.com
http://ESNCARD.ORG
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Le Buddy System
Le système de parrainage international est l’une des activités les plus 
importantes de notre association qui permet aux étudiants internationaux de 
recevoir de l’aide d’étudiants lillois. L’année dernière, plus de 400 binômes ont 
été constitués.

Le principe est simple : chaque 
étudiant international qui le désire 
remplit une fiche avec ce qu’il aime 
faire et nous nous occupons de trouver 
un étudiant de Lille qui partage les 
mêmes centres d’intérêts. Tu pourras 
ainsi rencontrer rapidement de 
« vrais lillois »! De plus, le parrain 
a pour mission de t’aider dans tes 
démarches administratives et s’il le 
peut, de t’accueillir en gare.

Comment faire ? Dans un premier 
temps, il faut remplir le formulaire, 
afin que l’on puisse trouver un 
partenaire qui te convienne.

Ensuite, l’équipe d’ESN Lille  se charge 
d’associer chaque fiche buddy entre 
étudiant français et international. Ton 
adresse e-mail sera transmise à ton 
buddy et celui-ci te contactera alors 
au plus vite.

Une fois le premier contact pris,  
laisse-toi porter par cette expérience 
unique !!

En cas de problème avec ton buddy 
(pas de réponse etc), n’hésite pas 
à contacter notre coordinateur à 
l’adresse suivante :
esnlille.buddycoordinator@gmail.com

Témoignages 
« Nous nous sommes rencontrés 
au début du semestre, et 
directement, le courant est bien 
passé ! Durant les cinq mois qui 
ont suivi, on ne s’est pas lâchés! 
On a fait plein d’activités tous les 
deux : marché de Wazemmes 
le dimanche matin, découverte 
de la ville de Lille, découverte 
des bars de Lille, petite virée à 
Paris un week-end ensoleillé... 
Bref, si c’était à refaire, nous 
n’hésiterions pas ! Une véritable 
amitié est née grâce au Buddy 

System  et nous espérons nous 
revoir très prochainement. »

Alice et Phil  
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Tu peux retrouver d’autres 
témoignages (en vidéo !) sur la 
page Facebook d’ESN Lille. Clique 
sur les photos ci dessous !

You can find some others  buddy 
stories (in video) on the ESN Lille 
Facebook page. Cilck on the pics 
below !

Alizee and Irene : Eric et Melvin :

Buddy System
The International Mentorship is one of our association’s most important activity. 
It allows international students to get some help from local students. Last year, 
more than 400 pairs were formed.

The idea is very simple: Every student 
coming to Lille can fill out a form, 
telling us where his interests lie. Then 
it is our job to look for a student from 
Lille who shares the same interests. 
You will then be able to meet a 
real Lillois! Moreover your buddy’s 
mission is to help you in the different 
administrative procedures and if he 
can, welcome you at the train station. 

But how does it work? First, you have 
to fill out a form about your interests. 
This way we can look for a partner 
that will suit you.
Then the ESN Lille team will pair up 
every buddy profile between French 

and international students. Your 
e-mail address will be given to your 
buddy, so he/she can contact you as 
soon as possible. 

After this first contact,  let the 
Erasmus begin!! 

If there is a problem with your buddy 
(no answers etc), don’t hesitate to 
contact our buddy coordinator at 
esnlille.buddycoordinator@gmail.com 

Apply here ! 
buddysystem.eu

https://www.facebook.com/ESNLillePage/videos/1450764335013960/
https://www.facebook.com/ESNLillePage/videos/1451047961652264/
https://buddysystem.eu/
http://esnlille.buddysystem.eu
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Les Welcome Days
Les “Welcome Days” sont organisés deux fois par an par l’équipe d’ESN Lille en 
septembre et en février. Ils te permettent de t’intégrer à la vie lilloise dès ton 
arrivée.

Durant ces Welcome Days, de nombreuses activités sont organisées:
 une visite de la ville de Lille 
pour que tu puisses la découvrir, 
avec son histoire et les endroits 
insolites
 un international dinner où chacun 
ramène un plat et une boisson de 
son pays, en résumé un tour du 
monde gastronomique !
 un karaoké, où tu pourras 
fièrement chanter une chanson 
de ton pays

un bowling, où tu pourras 
rencontrer des personnes de tous 
les horizons et jouer en équipe! 

     Des soirées bien sûr, pour que 
tu puisses rencontrer les autres 
internationaux et des français

 et bien d’autres surprises !!!
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Welcome Days
Welcome Days are organised twice a year by the ESN Lille team, 
in September and in February. These Welcome Days allow you to get used to 
your new life in Lille as soon as you arrive.

During the Welcome Days we organise a lot of activities such as:
 a City tour  allowing you to 
discover Lille, its history, popular 
places and hidden treasures
 the international dinner, where  
each student prepares and brings 
a typical dish or drink from their 
country that they would like the 
others to discover. This moment 
is always a lot of fun, and a nice 
way to get to know other cultures
 a karaoke, where you can sing 
songs from your country and 
enjoy the performance of others
 a bowling session, where you’ll 
be able to meet people from 
different places and play in teams 

       Nights out  of course, so that you 
meet other international students 
as well as French people

 and a lot of surprises!!!
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Les Soirées
Être étudiant international, c’est 
étudier mais aussi faire la fête ! 
C’est pour cela que nous organisons 
régulièrement des soirées dans les 
meilleurs clubs de la ville pour te faire 
profiter de la vie nocturne lilloise.

Parties
Being an international student 
doesn’t mean only studying but also 
partying! That’s why we regularly 
organise parties in the best clubs 
of Lille so you can enjoy the Lille 
nightlife.

Cinema Erasmus
Le cinéma Erasmus est un moyen 
de connaitre un peu plus la culture 
française et d’améliorer ton niveau 
de langue.
Une à deux fois par semestre  environ, 
un film français sous-titré est diffusé 
à la MDE (Maison des Etudiants) 
située à l’Université Lille 1 à l’arrêt 
de métro “Cité Scientifique”.

A way to know a little bit more 
about French culture and meanwhile  
improve your French is cinema 
Erasmus.
Once or twice a semester, a French 
subtitled movie is shown at the MDE 
(Maison des Etudiants) located near 
the metro station “Cité Scientifique”.
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Nous te proposons un soutien 
en français pour perfectionner ta 
langue dans un cadre informel. Tu 
apprendras la langue, mais aussi la 
culture et la mentalité françaises à 
travers des jeux, dans une ambiance 
agréable et des exercices adaptés 
à tous les niveaux. Les ateliers ont 
lieu 3 fois par semaine et sont bien 
entendu gratuits.
Intéressé(e) ? Viens vite t’inscrire, 
les places sont limitées !

Les ateliers de français

Kitchen Erasmus
Tu veux découvrir d’autres saveurs 
ou partager un plat typique de chez 
toi? Le « Kitchen Erasmus», c’est une 
dizaine d’étudiants internationaux  
rassemblés dans une cuisine. 
Chacun prépare, déguste et partage 
l’addition. Le but de ce projet est de 
cuisiner ensemble pour découvrir 
les spécialités de différents pays  et 
passer du temps ensemble dans une 
ambiance gastronomique !
Les Kitchen Erasmus ont lieu une fois 
par semaine.

We offer you the opportunity to 
improve your French language skills 
in an informal atmosphere. Not only 
will you be able to learn French but 
also the culture and the mentality 
through games and exercises adapted 
to every level. Workshops take place 
3 times a week and are of course free.

Places are limited, so join us quickly if 
you’re interested!

French workshops

Do you want to discover or share 
a typical dish from your country? 
“Kitchen Erasmus” events are meant 
to gather a dozen of international 
students in a kitchen, so they can 
prepare a dish, eat it happily and 
share the bill together. This is a chance 
to cook and discover dishes from 
different countries while having a 
good time in  a gourmet-atmosphere!
Kitchen Erasmus events are organised 
once a week.
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Visites de musées/ Museum visits
 Musée des Beaux-Arts
 Musée Hospice Comtesse
 Musée d’Art Moderne
 Musée d’Histoire Naturelle
 Plein d’autres encore / & more!

j

Et aussi/And also...
 International dinners
 Karaokes
 Typical restaurants 
 Cultural nights (one country in 
the spotlight)

In Lille, museums are free 
on the first sunday of each 

month ! 

Café langues                
Envie de mettre en pratique tes 
connaissances en langue étrangère? 
Alors le Café Langues est fait pour 
toi, car c’est un lieu de rencontre, 
d’échange, de convivialité.. 

You want to practice different 
languages in a convivial and fun 
environment ? Then, the Café 
Langues is made for you !  
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SocialErasmus

Erasmus in Schools
Erasmus in Schools te met en contact avec 
les élèves des écoles primaires, collèges 
et lycées de la région dans le but de créer 
des échanges interculturels. Présente ton 
propre pays et ta culture, témoigne de ton 
expérience à l’étranger, débats sur des 
sujets d’actualité internationale, anime 
des ateliers de langue... Une opportunité 
de s’intégrer un peu plus au niveau local 
et de vivre une expérience enrichissante !

...et bien d’autres évènements !

 Don du sang/ Blood donations
 Wwoofing
 Dons de nourriture/ Food 
donations 
 Blind museums 

Et beaucoup d’autres activités.. 

Social Erasmus te permet de 
t’engager dans des causes 
bénévoles à l’échelle locale et de 
laisser un impact social positif !

Contact:
SocialErasmus@ix.esnlille.fr

Social Erasmus offers you 
opportunities to get closer to the 
local community where you can 
engage in volunteering activities.

Erasmus in Schools connects you 
with local schools and highschools 
in order to create intercultural 
exchanges. Introduce your own 
country and its culture, relate your 
own international experience, debate 
about international hot topics, 
conduct language workshops, ... A 
great opportunity to integrate and 
live a rewarding experience!

...and many more social events!

mailto:SocialErasmus@ix.esnlille.fr
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The Webshop
ESN Lille a un nouveau projet! Nous avons créé un 
webshop pour que tu puisses acheter des goodies 
qui te rappeleront ta super année passée à Lille ! 

Sport
ESN te propose de rencontrer d’autres 
étudiants à travers des activités 
sportives !

 Dodgeball
 Badminton

 Foot en salle / Indoor Soccer
 Matchs du LOSC 
 Matchs de basket et de rugby

      Escalade / Rock Climbing

N’hésite plus! http://webshop.esnlille.fr/en/

ESN Lille has a new project! We created 
a webshop so that you can buy goodies to 
remember your wonderful year spent in Lille! 

ESN offers you the opportunity to
meet other international students
through athletic activities !

http://webshop.esnlille.fr/en
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72 000 étudiants dont 10 % d’élèves internationaux
112 laboratoires de recherche

Les 3 universités lilloises et 8 écoles associées 
métropolitaines ont déjà mobilisé leur important 
potentiel de recherche et de formation dans des 
coopérations reconnues. Les Universités Lille 1, 
Lille 2 et Lille 3 s’engagent aujourd’hui dans la 
création de l’Université de Lille.

13 DOMAINES DE FORMATION : 
ARCHITECTURE, DROIT, ÉCONOMIE ET 
GESTION, JOURNALISME, LANGUES, 
LETTRES ET ARTS, SANTÉ, SCIENCES DE 
L’ENVIRONNEMENT, SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES, SCIENCES DE L’INGÉNIEUR, 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES, 
SCIENCES DE LA VIE, SPORT 

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Les écoles associées :

N’hésite plus! http://webshop.esnlille.fr/en/
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http://webshop.esnlille.fr/en
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International 
Student Week
Les Relations Internationales organisent 
tous les ans en  novembre la Semaine 
Internationale destinée à tous les 
étudiants de l’Université de Lille.
Cette semaine sera l’occasion de 
participer à des événements festifs autour 
de l’international : conférences, cafés-
langues, théâtre, rencontres, soirées, 
débats, et un concours Instagram.
Notez dès à présent les dates sur votre 
agenda : du 16 au 22 novembre 2018 ! Si 
vous souhaitez organiser un événement, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
Service Relations Internationales.

International Student Week
The International Office organises each year in November the International 
Student Week. It is intended for every student.  This ISW will be the perfect 
time to plan nice international events: conferences, theater, meetings, parties, 
debates, language courses, and an Instagram competition. 
Don’t forget to write it down in your agenda : from November 16th until 22nd 
! If you want to organise an event, don’t hesitate to contact your University’s 
International Relations Office!

https://box.univ-lille.fr/
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JIVÉ
Du 28 août au 20 septembre, se déroulent les JIVÉ, Journées d’Immersion 
dans la Vie Étudiante. Tout au long de cette période de rentrée universitaire, 
les personnels et les étudiants-tuteurs seront mobilisés pour t’aider à bien 
démarrer l’année.  
Des présentations spécifiques, en parallèle des réunions dans les composantes 
de formation, te guideront sur ton campus et te permettront de découvrir les 
services qui te sont offerts : conseils personnalisés sur le logement, bourses, 
sécurité sociale étudiante, santé, mobilité internationale, transport....
Tu pourras également participer aux nombreuses activités proposées sur ton 
campus : 
• des ateliers de pratique artistique
• des tournois de jeux et des activités sportives
• des rencontres avec les associations étudiantes
En clôture des JIVÉ, tu pourras participer au festival Mix’cité à Cité Scientifique 
et profiter de différents concerts et animations !

http://jive.univ-lille.fr/
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JIVÉs
From the 28th of August to the 20th of 
September, the Journées d’Immersion 
dans la Vie Étudiante (JIVÉs) offer  
many activities related to student life 
along with different meetings in the 
faculties that will guide and enable you 
to discover the services available within 
the university, covering: accommodation, 
scholarships, student social security, 
health, international mobility, transport... 
Lille University works with its partners 
to make its students feel as welcome as 
possible during the JIVE events. Each 
student can participate in a host of 
activities including:
• a rally discovery of the three 

campuses;
• artistic workshops;
• sporting events;
• an outdoor cinema showing.
The JIVÉs are ended with the Mix’cité 
Festival and benefit from concerts and 
different showings

http://jive.univ-lille.fr/
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Services communs proposés 
aux étudiants de 
l’Université de Lille
Avec ta carte d’étudiant, tu peux te rendre dans 
les bibliothèques et restaurants  universitaires, 
ainsi que les salles de  sport de n’importe 
quel campus !

Restaurants universitaires (RU) 
University cafeterias

Bibliothèques universitaires (BU) 
University libraries

Culture

Sport

Mairie de Lille

¤ BM Jean Levy
¤ Food Truck Ensam
¤ Cafétaria Sciences Po
¤ Salle des sports Debeyre
¤  Antre 2 Siège de l’Université

          Porte de Douai

¤ BU Droit - Gestion
¤ RU Lille Moulins
¤ Brasserie La Basoche
¤ Cafét’ des Sports

CHU - Eurasanté

¤ BU Santé - Learning Center
¤ RU Châtelet
¤ RU de l’Epi
¤ Salle des sports Châtelet
¤ Complexe Sportif l’Epi de Soil

¤ CSU José Savoye
¤ Centre Musculation 
Fitness Droit

Campus services offered to 
Lille University students
With your student card, you can have access to
university libraries and restaurants, you can 
also practice sports on any campus !
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Cité Scientifique / 4 Cantons

¤ Espace Culture - Expositions
¤ Cabaret Sully
¤ SUAPS, Maison des sports
¤ RU Barrois
¤ RU Pariselle
¤ RU Le Cabaret de Sully 
¤ LILLIAD

SPORT HORS CAMPUS
1/ Piscine Triolo : rue de la Tradition
2/ Salle des sports de la Tamise
3/ WHAT’S UP : Escalade, 51 rue Trémière
4/ Stadium Lille Métropole : 
Avenue de la Châtellenie
5/ Golf Blue Green : 
rond point des Acacias

Pont de Bois

¤ Galerie “Les 3 Lacs”
¤ Le Kino - Cinéma
¤ Théâtre des passerelles
¤ Studio de danse
¤ ESUM  1 et 2 - Campus Ouest
¤ RU Flers
¤ Crous Gourmand
¤ le Forum
¤ Cafétaria Mini RU
¤ BU Sciences Humaines et 
Langues Etrangères

  Gare de Roubaix

¤ Bibliothèque IMMD/LEA
¤ Cafétaria IMMD/LEA
¤ Class’ Crous

          Tourcoing Centre

¤ Bibliothèque de l’IUT
¤ RU Les Botaniques
¤ Cafétaria IUT B
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En atterrissant à Bruxelles - Charleroi
La société de transport Flibco met à 
disposition une navette entre la gare Lille 
Europe et l’aéroport de Charleroi. Le prix 
des tickets est très intéressant, il peut 
varier de 5 à 17€. Tu peux réserver ton 
billet sur: www.flibco.com

En atterrissant à Paris
 Si tu atterris à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, le moyen le plus 
simple d’arriver à Lille est par le train (TGV -  SNCF). Il y a une ligne 
directe entre cet aéroport et Lille. Tu pourras réserver ton billet à 
l’avance sur :  www.voyages-sncf.com

Plus tu réserves ton billet tôt, moins il sera cher.

 Si tu atterris à l’aéroport d’Orly, tu peux prendre l’Orlyval jusqu’à la gare 
RER D’Antony, et prendre le RER B (direction Mitry-Claye) qui t’emmènera 
jusqu’à la Gare du Nord. Depuis Gare du Nord il faut prendre le train 
comme indiqué précédemment. Compte environ 45 minutes pour le trajet 
jusqu’à la gare. Prix de l’Orly Val + RER : 12,05 €.

www.ratp.fr/fr/ratp/r_61864/orlyval
Pour d’autres possibilités en atterrissant à Orly, tu peux aller sur ce site:

www.ratp.fr/fr/ratp/r_61836/aeroport-d-orly-ory/

 Si tu atterris à l’aéroport Paris-Beauvais, tu pourras prendre la navette 
jusque Paris - Porte Maillot, puis le métro jusque Gare du Nord. Le trajet 
de l’aéroport à la gare dure environ 1h45. Prix navette + métro : 19 €. Le 
prix est moins cher en ligne.

www.aeroportbeauvais.com/bus.php

En atterrissant à Lille-
Lesquin
Des navettes assurent la liaison entre 
l’aéroport et le centre de Lille de 5h30 à 
22h15 en semaine (le dimanche, c’est à 
partir de 8h30).

 Aller simple : 8€
 Temps de trajet indicatif : 20 min

www.lille.aeroport.fr/acceder-a-l-aeroport/navette/

http://www.flibco.com/
http://www.voyages-sncf.com
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_61864/orlyval
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_61836/aeroport
http://www.aeroportbeauvais.com/bus.php
http://www.lille.aeroport.fr/acceder-a-l-aeroport/navette
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Landing in Brussels – Charleroi
The transport company Flibco offers 
shuttle bus between the Lille Europe 
train station and Charleroi’s airport. 
Prices are attractive, you can find a 
ticket from 5€ to 17€. You can book 
your ticket on: www.flibco.com/en

Landing in Paris
 If you land in  Roissy Charles-de-Gaulle airport, the easiest way to come 
to Lille is with the TGV (high speed train) with the company SNCF. This rail 
line is direct from this airport to Lille. You can book your ticket by advance 
on:  http://uk.voyages-sncf.com/en/

The sooner you book your ticket, the cheaper it will be. 

If you land at Orly airport, you can take the Orlyval to the RER station 
D’Antony, and from there take the RER B (Mitry-Claye direction) which 
takes you to the North station (Gare du Nord). You then have to take the 
train to Lille from there. Price of Orly Val + RER: 12,05 €

www.ratp.fr/en/ratp/r_61864/orlyval/
For other solutions from Orly, you can check this website:

www.ratp.fr/en/ratp/r_61836/orly-airport/

 If you land at Paris-Beauvais airport, you can take the airport shuttle to 
Paris - Porte Maillot,  and then the subway to Gare du Nord train station. 
It takes about 1h45 from the airport to reach the Gare du Nord. Price of 
the shuttle + subway: 19 €. It is cheaper online. 

www.aeroportbeauvais.com/bus.php?lang=eng

Landing in Lille-Lesquin
There are shuttles between the airport and 
downtown Lille from 5:30 am to 10:15 pm 
everyday except for Sunday from 6:30 am.

Ticket : 8€
Trips last about 20 minutes 

www.lille.aeroport.fr/getting-to-the-airport/shuttle/

http://www.flibco.com/en
http://uk.voyages-sncf.com/en
http://www.ratp.fr/en/ratp/r_61864/orlyval
http://www.ratp.fr/en/ratp/r_61836/orly
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_21195/aeroport-d-orly
http://www.aeroportbeauvais.com/bus.php
http://www.lille.aeroport.fr/getting-to-the-airport/shuttle
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Le titre de séjour et visa
Avant ton arrivée en France, si tu n’es pas un ressortissant de l’Union 
Européenne et que ton séjour est supérieur à 3 mois, il te faudra demander 
un visa qui couvre la durée de ton séjour afin de pouvoir étudier en France. 
Voici quelques informations qui pourront t’aider.

Ta première entrée en France
Lorsque tu recevras ta lettre d’acceptation ou ton attestation de pré-inscription, 
il te faudra demander un visa étudiant. Pour obtenir ce visa, il suffit de remplir 
certaines conditions comme le fait d’avoir des ressources suffisantes (615€ 
par mois ou 6150€ pour une année universitaire). Ce visa te permet d’entrer 
légalement sur le territoire Français.

Tu pourras faire ta demande de visa via la procédure EF. Attention, vérifie 
avant que ton pays fait bien partie de la liste dans le lien ci-dessous: 

http://www.campusfrance.org/fr/page/a-partir-dun-pays-a-procedure-cef

Attention: Aucune régularisation ne pourra être faite en France. Toutes les 
démarches devront être effectuées avant ton arrivée.
S’il n’y a pas de procédure EF dans ton pays, tu peux contacter le Consulat 
de France dans ton pays.

Pour les visas long séjour, une fois que tu seras arrivé(e) en France tu auras 
3 mois pour faire valider ton visa par l’OFII* en leur envoyant un formulaire 
de demande d’attestation rempli et une copie de ton passeport. Lorsqu’ils 
recevront ton dossier, ils te contacteront pour passer une visite médicale et 
valider ton visa. Tu devras enfin payer une taxe de 60€ en timbre fiscal, que 
tu peux payer en ligne : https://www.timbresofii.fr/

Prolonger et renouveler ton titre de 
séjour
C’est possible pour certains types de visa uniquement. Si ton visa se termine 
pendant les vacances d’été tu peux le prolonger exceptionnellement jusqu’en 
septembre, le temps de te réinscrire à l’université et de demander ton titre 
de séjour pour toute l’année. Cela s’appelle la procédure d’été. Rapproche-toi 
des RI pour connaître la démarche à suivre. Ils pourront également te guider 
pour renouveler ton titre pour une année entière.

*OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
2 rue de Tenremonde - 59800 Lille

03 20 99 98 60
lille@ofii.fr

http://www.campusfrance.org/fr/page
https://www.timbresofii.fr
mailto:lille@ofii.fr
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Residence permit and Visa
Before your arrival, if you are not from the EU and plan to stay longer than 
3 months, you will have to get your visa validated to study in France. Here 
are some information to help you. 

Your first entry in France
After getting your admission or pre-inscription letter, you have to obtain a 
student visa. To get this visa, you have to fulfil specific requirements, like 
having enough financial resources (615€ per month or 6150€ for a university 
year). This visa allows you to legally enter France.

For most countries outside the EU, the EF (Studies in France) procedure must 
be followed. You’ll have to create a personal electronic application file on your 
country’s CampusFrance website. Here is the list of countries:

http://www.campusfrance.org/en/page/a-country-using-cef-procedure

Warning: No regulation can be done in France. The entire process must be 
done before your arrival. If the EF procedure is not active in your country, you 
can contact the French consulate in your country.

For long-term visas, once in France, you will have to get your visa validated 
by the OFII within 3 months by sending them a “formulaire de demande 
d’attestation” and a copy of your passport. When they receive your file , they 
will contact you to do a check-up and validate your visa. A fee of 60 euros in 
fiscal stamp is asked, which you can pay online : https://www.timbresofii.fr/

Extend and renew your residence 
permit
It is possible for some types of visa only. If your visa ends during the summer 
holidays, you can start a summer procedure. It will make your visa last until 
september, so that you can register to the university for the following year 
and then ask for a new year-long visa. Contact the International Relations of 
your university to get information about this procedure and the one to renew 
your residence permit for a whole year. 

*OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
2 rue de Tenremonde - 59800 Lille

03 20 99 98 60
lille@ofii.fr

http://www.campusfrance.org/en/page
https://www.timbresofii.fr
mailto:lille@ofii.fr
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Se loger à Lille
A Lille, tu auras le choix entre vivre en résidence universitaire, en studio ou 
en colocation. Vivre en résidence te permet en général d’être plus proche du 
campus mais assez loin du centre-ville. A toi de faire ton choix ;)

==> Si tu n’as pas de logement quand tu arrives, tu peux te loger en auberge de 
jeunesse: https://www.hihostels.com/fr/hostels/lille-stephane-hessel

La vie en résidence universitaire
Tu auras l’occasion de vivre en communauté avec les autres étudiants internationaux et 
locaux, mais tu devras peut-être partager la cuisine, la douche et les sanitaires.
 Si tu es étudiant en échange, tu peux te rapprocher avant ton arrivée des 
Relations Internationales de ton université qui pourront t’aider. 
 Sinon, tu trouveras des résidences universitaires proches de tous 
les campus de Lille. L’organisme qui s’occupe des logements en résidences 
publiques est le CROUS. Tu peux trouver le lien pour le service international ici : 
http://www.crous-lille.fr/international/coordonnees-du-service/
 Tu peux également trouver des résidences étudiantes privées : www.adele.org

La vie en colocation
Si tu choisis de vivre en colocation, tu auras l’expérience d’habiter avec d’autres 
étudiants à 2, 3 ou plus encore (comme dans le film l’Auberge Espagnole). Tu seras 
certainement moins proche de ton université mais plus proche du centre ville de Lille. 
Tu peux passer par le groupe ESN sur Facebook, il y a souvent d’autres personnes 
qui cherchent également des colocations! Tu peux facilement trouver une colocation 
sur plusieurs sites web tels que ww.leboncoin.fr, www.francecorentstudents.com, 
www.seloger.com, http://gastama.com/ etc.

Ensemble2générations 
L’équipe SocialErasmus te propose une solution solidaire : le logement intergénérationnel!
Le principe est simple : une personne âgée te propose une chambre dans son logement 
proche des transports en commun situé à Lille et les alentours.
Le prix de la location varie en fonction des services rendus et de ta présence dans le 
logement. Un niveau B1 minimum en Français est requis. Pour plus d’informations, tu peux 
envoyer un mail à Nathalie Masson http://www.ensemble2generations.fr/reseau.php 

Housing Anywhere
Le Campus Droit et Santé a un partenariat avec Housing Anywhere, une plateforme 
de logement dédiée aux étudiants internationaux. Tu peux trouver et réserver un 
appartement, une chambre, ou une colocation sur ce site web. Les logements disponibles 
sont proposés par les étudiants lillois qui partent pour un séjour à l’étranger.  Pour plus 
d’informations: www.housinganywhere.com

https://www.hihostels.com/fr/hostels/lille-stephane-hessel
http://www.crous-lille.fr/international/coordonnees
http://www.crous-lille.fr/residences/#listerez
http://www.leboncoin.fr/
www.francecorentstudents.com
http://www.seloger.com/
http://gastama.com
http://www.ensemble2generations.fr/reseau.php
http://www.housinganywhere.com
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Accommodation in Lille
In Lille, you’ll have the choice to live in a residence dormitory, a studio flat or in 
a shared flat. Living in a residence dorm enables you to be closer to the campus, 
but you would be quite far from the city center. It’s up to you!  ;).

If you don’t have any accomodation upon your arrival, you can stay in youth hostels 
in Lille: https://www.hihostels.com/hostels/lille-stephane-hessel

Life in a residence dormitory
You will have the opportunity to live in community with local and other international 
students but you might have to share kitchen, bathroom and restroom.
 If you are an exchange student, you can contact the International Relations 
of your university, they will help you to find accomodations.
 Otherwise, you can find dorms close to every campus in 
Lille. The organisation taking care of public students accommodations 
is the CROUS. Here is the link for the international office: 
http://www.crous-lille.fr/international/coordonnees-du-service/
 For private students residences, you can check here: www.adele.org

Life in a shared house
If you choose to share a flat, you will experiment living with 2, 3 or even more 
students (like in the“Auberge espagnole” movie). You would probably be further from 
your university but closer to the city center. On the ESN Facebook page, there are 
often International Students like you looking for a shared flat! You can also find a 
flat on several websites such as : www.leboncoin.fr, www.francecorentstudents.com, 
www.seloger.com , http://gastama.com/ etc.

Ensemble2générations
The SocialErasmus team suggests a solidary solution: the intergenerational 
accomodations ! The principle is that an elderly person offers you a room in his/her 
house near transportation in Lille and its surroundings. 
The renting price varies depending on the services you render and your presence in the 
house. A B1 level in French is asked. If you want more information, you can send an 
e-mail to Nathalie Masson: http://www.ensemble2generations.fr/reseau.php

Housing Anywhere
The campus Health and Law has a partnership with Housing Anywhere, an international
student-to-student housing platform. You can find & book a (share) room or a flat online.
Accommodation on this platform is offered by local students who go abroad for an 
exchange period. For further information : www.housinganywhere.com

https://www.hihostels.com/hostels/lille
http://www.crous-lille.fr/international/coordonnees
http://www.crous-lille.fr/residences/#listerez
http://www.leboncoin.fr/
www.francecorentstudents.com
http://www.seloger.com/
http://gastama.com
http://www.ensemble2generations.fr/reseau.php
http://www.housinganywhere.com
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L’aide au logement
En France, tu as la possibilité d’obtenir une aide au logement auprès d’un 
organisme qui s’appelle la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). L’aide 
dépend du montant de ton loyer et pourra t’être attribuée tous les mois.

Nous te conseillons de faire ton dossier au plus vite parce que le traitement 
peut prendre plusieurs mois. Il faut aussi savoir que tu ne recevras pas d’aide 
le premier mois.
Attention : Il te faudra ouvrir un compte bancaire pour faire une demande 
en ligne. Ce n’est cependant pas nécessaire si tu effectues la demande à 
l’aide d’un formulaire que tu peux demander à la CAF. Pour les étudiants non 
européens, un visa long séjour validé par l’OFII est requis pour bénéficier de 
l’aide au logement 
Remarque : Si tu es logé dans une résidence universitaire, ton allocation 
logement sera directement déduite de ton loyer.
En pratique : Nous savons que faire sa déclaration à la CAF pour obtenir 
l’APL (Allocation Personnalisée Logement) est très difficile. Maintenant, la 
démarche est facilitée, tu peux tout faire directement en ligne sur le site 
Internet:  www.caf.fr.
Les étapes à suivre sont disponibles sur notre site web (www.esnlille.fr) dans 
la rubrique Infos Utiles -> Aide au logement.
Tu peux aussi te rendre à la CAF pour plus d’informations : 82 Rue Brûle 
Maison, Lille, à 10 minutes de la station de métro Gambetta, ou 91 Rue 
Guillaume Werniers, Lille à 10 minutes de la sation de métro Fives

Les pièces à fournir
 

      Le formulaire rempli, daté et signé avec ton attestation de loyer
 Ta déclaration de ressources
 Une copie de ta Carte Nationale d’Identité ou ton Passeport
 Un justificatif de scolarité
 Une attestation de sécurité sociale étudiante ou une copie de ta carte 
européenne d’assurance maladie
 Une copie de ton acte de naissance traduit en français*
 Un Relevé d’Identité Bancaire français à ton nom (pour s’inscrire en ligne)
 Une déclaration sur l’honneur garantissant que tu disposes des 
ressources suffisantes
 Pour les étudiants non européens un visa long séjour validé par l’OFII 
est requis.

*Tu peux tout d’abord essayer de donner ton certificat sans le traduire et si ça ne convient pas, tu peux te rapprocher 
du bureau d’état civil de ton pays pour faire la traduction ou demander un extrait d’acte plurilingue. Cela te coûtera 
beaucoup moins cher que de passer par un traducteur assermenté.

www.caf.fr
www.esnlille.fr
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Housing benefit
In France, you may have a housing benefit to help you with your rent. 
According to the price of your rent, you can receive some money. 

We advise you to make your application as soon as possible because the 
process can take several months. You have to know that you won’t receive 
any money for the first month.
Warning: You must have a French bank account to benefit from this help if 
you apply online. You won’t need one though if you apply from an application 
paper you can ask for. If you are not living in the European Union, you need 
a long-term visa validated by the OFII to benefit from this help.
Remark: If you’re accommodated in a university residence, your housing 
benefit will directly be deduced from your rent.

In practice: We know that making this declaration in order to obtain this help 
is very difficult for a foreigner. But the process is now easier because you can 
do everything directly online on this website: www.caf.fr
The steps to follow are available on our website (www.esnlille.fr) in the 
section Infos Utiles -> Aide au logement.
For more information, you can directly go to the CAF: 82 Rue Brûle Maison, 
Lille,  10 minutes from the subway station Gambetta, ou 91 Rue Guillaume 
Werniers, Lille  10 minutes from the subway station Fives

Required documents
 The completed document plus your rental certificate
 Your declaration of resources
 A copy of your ID Card or your passport
 A certificate of registration in your University/School
 A certificate of your student health insurance or a copy of your 
European health insurance card
 A copy of your birth certificate translated in French*
 Your bank account details (only for online application)
 A sworn statement guaranteeing you dispose enough financial 
resources to live in France
 For non EU students : a copy of your long-term residence permit 
validated by the OFII.

* First you can try without translation and if this doesn’t work you can go and have your documents translated by your 
civil status office or ask for a multilingual certificate. It will cost you less than a sworn translator.

http://www.caf.fr
http://www.esnlille.fr
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La téléphonie mobile
C’est certainement l’une des choses que tu voudras avoir au plus vite à 
ton arrivée afin de rester en contact avec les amis que tu te feras très 
rapidement. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’en France, il y a plusieurs catégories d’offres 
téléphoniques. Tu as deux options. Soit tu peux avoir un téléphone avec une 
carte SIM prépayée, que tu créditeras quand tu auras envie et que tu peux 
acheter dans des bureaux de tabac ou en supermarché, soit tu achètes un 
forfait avec ou sans engagement et dans ce cas, une somme sera retirée 
tous les mois de ton compte bancaire. 

Si tu choisis l’option forfait, il te faudra obligatoirement un compte bancaire 
français car c’est sur celui-ci que l’argent sera retiré. C’est cette option que 
nous te conseillons car tu peux y trouver des offres très intéressantes, et 
bien sûr sans engagement étant donné que tu risques de ne pas rester plus 
d’un an en France.

Attention: Les offres changent continuellement donc nous te conseillons 
tout de même de te renseigner sur des sites qui comparent les offres 
téléphoniques. www.touslesforfaits.fr

Ouvrir un compte bancaire
Tu te demandes peut-être l’intérêt d’ouvrir un compte bancaire en France? 
Celui-ci est nécessaire pour la demande en ligne d’aide au logement et si 
tu veux un forfait téléphonique.

Afin d’ouvrir un compte bancaire tu auras besoin de ton certificat de 
scolarité et d’un justificatif de résidence (attestation CROUS, facture EDF, 
attestation d’hébergement…). Il faut savoir aussi qu’avec la rentrée et 
l’arrivée des étudiants étrangers les banques présentent certaines facilités 
et vous permettent souvent d’ouvrir un compte bancaire rien qu’avec la 
préinscription.

ESN Lille organise des meetings afin de t’accompagner dans une banque, 
pour pouvoir t’aider dans cette démarche.

http://www.touslesforfaits.fr
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Mobile phone
It’s surely one of the first things you will want to have after your arrival, in 
order to stay in touch with the new friends you will make very fast. 

First of all, you have to know that in France, there are several types of mobile 
plans. You can have either a SIM card with a  pre-paid plan, which you 
can top up whenever you want, and that you can buy in tobacco stores or 
supermarkets, or you can have a package with or without a locked contract 
and in these cases, the credit will be automatically debited from your French 
bank account.

This last option is the one we advise you to take because you can find very 
interesting offers, and of course without a locked contract since you might not 
be here more than a year.

Warning: The offered plans change constantly, so we suggest you to check 
some websites that compare the different offers. On this website, you will be 
able to select the offers according to your needs (number of text messages, 
call time, internet, ...): www.touslesforfaits.fr

Open a bank account
You probably wonder why opening a bank account in France?  A french bank 
account is necessary if you want to benefit from the housing allowance and 
have a package offer for your phone.

To open a bank account in France you need a registeration certificate and 
a proof that you live in France (rental contract, CROUS attestation, energy 
bill, accomodation proof, ...). You also need to know that with the start of 
the school year and the arrival of incoming foreign students, banks usually 
ease the procedure and you can often open a bank account only with the 
pre-registering paper from the university. 

In order to help you with the procedure, ESN Lille organises meetings to go 
to the bank together. 

http://www.touslesforfaits.fr
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Se déplacer à Lille

La métropole lilloise se compose de plusieurs villes (Roubaix, Tourcoing, 
Lomme, Lambersart, Marcq-en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Hellemmes, 
Villeneuve d’Ascq...) qui sont liées entre elles par un dense réseau de 
transports en commun. C’est la société Transpole qui gère ce réseau.

Les transports en commun
Pour utiliser les transports à Lille, il est nécessaire de posséder la carte PassPass. Il y 
en a 3 sortes : 

 La carte personnelle : une carte avec ton nom et ta photo. Avec cette carte, 
tu peux mettre tes abonnements transpole et V’Lille, et recharger sur internet 
- Prix : 4€ (gratuite avec abonnement de 10 mois). Tu peux la commander 
directement en ligne ou aller la chercher dans un des points de vente Transpole : 
https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/systeme-pass-pass/
 La carte non personnalisée : Une carte que tu pourras directement recharger 
dans les distributeurs dans les stations de métro. Prix : 2€
 Le ticket rechargeable : Ticket rechargeable seulement 10 fois. Son prix est de 
0,20€. C’est la meilleure solution à ton arrivée, et si tu as besoin de prendre le 
métro seulement occasionnelement. 

Moving around in Lille
Lille Metropole is composed of several cities (Roubaix, Tourcoing, Lomme, 
Lambersart, Marcq-en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Hellemmes, Villeneuve 
d’Ascq...)  which are linked by a really dense network of public transport.
The company Transpole runs this network

Public transport
To use public transport in Lille, you need to get a PassPass card to use the subway in 
Lille.  There are 3 kinds:

 The personal card: a card with your name and picture. You can put on 
this card your subscriptions for buses, subway and V’Lille, and reload 
tickets on internet - Price: 4€. If you have a ten months subscription, it’s 
free. You can order it directly online or get it at one of the sales points: 
https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/systeme-pass-pass/
 The non-personal card: a card that you can directly refill with the automats in the 
subway stations. Price: 2€
 The refillable ticket: Ticket refillable only 10 times. Its price is 0,20€ It’s the best 
solution at your arrival or if you only need to take the public transports occasionally.

If you are under 26, you can benefit from preferential tariffs. There also exist fair prices to 
help you pay public tansports if you need help doing so. You can estimate if you are eligible 
for the fair prices on this website: http://actualites.transpole.fr/calculateur-eligibilite

http://réseau.Les
http://réseau.Les
https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/systeme
https://box.univ-lille.fr/
http://transport.The
http://transport.The
https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/systeme
http://actualites.transpole.fr/calculateur
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Le bus de nuit
La ligne de nuit c’est la solution si tu veux sortir et rentrer pendant la nuit 
et jusqu’à l’aube en toute sécurité ! De Lille à Villeneuve d’Ascq, elle relie 
les quartiers les plus festifs de Lille (Massena/Solférino, Vieux Lille...) aux 
principales résidences étudiantes (4 Cantons, Cité Scientifique, Pont de Bois).
La ligne de nuit circule tous les jeudis, vendredis et samedis soir, 
y compris fériés (excépté le 1er mai) toute l’année sauf pendant 
la période d’été. Les bus passent toutes les 30 minutes à partir 
de 0:30 et ce jusque la réouverture du métro. Plus d’infos : 
https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ligne-de-nuit/

Le V’Lille
La métropole lilloise met à disposition 2000 vélos en libre service. Tu peux 
utiliser un vélo 24h/24, 7j/7 dans les 210 stations qui sont implantées dans 
la métropole. Les 30 premières minutes d’utilisation sont gratuites (puis 1€ 
par demi-heure supplémentaire et 1,60€ de coût d’accès au service). Tu 
trouveras plus d’informations ici : www.vlille.fr/fr/vls/presentationvls.aspx

Night bus
The night bus is the safest solution if you want to party and get home before 
dawn safely. From Lille to Villeneuve d’Ascq, it links the most festive districts 
of Lille (Massena/Solférino, Vieux Lille...) to the main residence halls (4 
Cantons, Cité Scientifique, Pont de Bois). The night bus runs on Thursday, 
Friday and Saturday nights including holidays (exception: May 1st) all year 
except during in summer holidays. It begins at half past midnight and passes 
every half-hour until the subway  resumes its service. More info:
https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ligne-de-nuit/

V’Lille
There are 2000 self-service bikes in Lille. You can rent a bike 24/24, 7/7 in 
any of the 210 stations in greater Lille. The first 30 minutes are free (then 1€ 
every half-hour and 1,60€ of cost to access to the service). More information 
here: www.vlille.fr/fr/vls/presentationvls.aspx

https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ligne
http://www.vlille.fr/fr/vls/presentationvls.aspx
https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/se-deplacer/ligne
http://www.vlille.fr/fr/vls/presentationvls.aspx
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Voyager en France & en Europe
Lille est située au sein d’une région qui possède un patrimoine culturel 
important. Entourée de plusieurs capitales et métropoles européennes (Gent, 
Maastricht, Bruxelles, Londres, Amsterdam, Luxembourg, Francfort, Cologne, 
Hambourg...), la ville est le point de départ idéal pour découvrir le coeur de 
l’Europe de l’Ouest et du Nord.

En train
Les trains en France sont gérés par la SNCF. Le train reste un bon moyen pour se déplacer 
en France et dans la région à coût raisonnable. De plus, si tu as moins de 27 ans, tu peux 
faire une carte “Jeune” pour 50 euros qui te permet d’avoir des  réductions sur tes billets. 
Tu trouveras plus d’informations sur le site de la SNCF : www.voyages-sncf.com

En bus
Le bus est un moyen sûr, confortable et peu cher pour voyager. Des bus en direction de 
Paris, Bruxelles, Amsterdam ou encore Londres partent quotidiennement de Lille. Plus 
d’informations sur : http://www.goeuro.fr/bus/
Avec ta carte ESN, tu as droit à des réductions avec OUIBUS ! https://esncard.org/
discount/ouibus

En covoiturage
Tu peux aussi te déplacer avec le système de covoiturage. Plusieurs sites te 
permettent de réserver une place dans une voiture que quelqu’un met à disposition 
pour son trajet. Les prix ne sont pas très élevés et cela permet en plus d’avoir 
quelqu’un avec qui discuter pendant le trajet ! Plus d’informations sur : www.
covoiturage.fr

Désormais avec OUIGO, tu peux prendre le train à partir de 10€ et partir dans plusieurs 
villes telles que Lyon, Paris, Bordeaux ou Rennes ! 
Plus d’informations : http://www.ouigo.com/destinations
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Our students’ top 5 destinations

1.   Amsterdam 2.   Paris 3.   Köln

4.   Brussels 5.   London

Travelling in France & in Europe
Lille is situated in a region with a very important cultural heritage. Surrounded 
by several capitals and European metropolises (Gent, Maastricht, Brussels, 
London, Luxembourg, Frankfurt, Cologne, Hamburg...), the city is the ideal 
starting point to discover the heart of Northwestern Europe. You can travel 
in different ways. 

By train
Trains in France are run by the SNCF. The train is a good way to travel in France and 
the region for a reasonable price. Furthermore, if you’re under 27 you can subscribe to 
a “youth card” for 50 euros which gives you discount on train tickets for an entire year. 
You’ll find more information on this website: www.voyages-sncf.fr/
Now thanks to OUIGO, you can take the train from €10 and go to many cities such as 
Lyon, Paris, Bordeau or Rennes ! More information on : http://ouigo/com/destinations

By bus
The bus is a safe, comfortable and cheap way of traveling to major european
cities. Buses run nearly every day and you can easily reach Paris, Brussels,
Amsterdam or London from Lille. More info on : http://www.goeuro.fr/bus/
With your ESN card, you can have discounts with OUIBUS ! 
https://esncard.org/discounts/ouibus

Carpooling 
You can also travel in France and in Europe
by carpooling. You can book a sit in
someone’s car through several websites.
The costs are really low and you will meet
new people to chat with! More info :
www.blablacar.co.uk

http://www.voyages-sncf.fr
http://ouigo/com/destinations
http://www.goeuro.fr/bus
https://esncard.org/discounts/ouibus
http://www.blablacar.co.uk
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Les sorties
Ce n’est pas un hasard si Lille est la métropole française qui bouge le 
plus ! En plus de la programmation proposée dans les lieux culturels de 
l’Université (voir page 22), tu pourras profiter de nombreuses activités sur 
Lille, il y en a pour tous les goûts. En voici un petit aperçu.

Bars et clubs
Tu trouveras de nombreux bars et 
clubs dans le centre, tels que le 
Network, le Smile Club, Le Seven 
Club, Le Latina Café... Ces clubs se 
trouvent  près de la rue Solférino qui 
n’aura bientôt plus de secret pour 
toi.  Tu pourras suivre l’actualité des 
soirées sur différents sites. En voici 
quelques-uns: 

http://sneetch.fr
www.weemove.com
www.lillelanuit.com

Bowling
Si tu veux faire du bowling sans 
te ruiner, la meilleure solution 
est probablement de te rendre 
au  Metro Bowling situé à 800m 
du métro République Beaux-Arts. 
Là bas, tu pourras faire une partie 
pour seulement 2 euros du lundi au 
vendredi de 10:00 à 20:00.  

www.metrobowlinglille.fr

Théâtre et concerts
Il y  a un opéra et beaucoup de 
salles de théâtre et de concerts à 
Lille. Tu peux retrouver toute la 
programmation sur www.lillelanuit.
com. Il y a parfois des tarifs 
avantageux pour les étudiants, par 
exemple le théâtre du Nord propose 
des billets à 10€ pour les moins de 3O 
ans !  http://www.theatredunord.fr

Piscine
Il y a un peu plus de 20 piscines 
municipales dans la métropole. Une 
entrée étudiante coute en général 
moins de 3 euros. Tu trouveras toutes 
les infos concernant les piscines de 
l’agglomération sur ce site: http://
www.l i l le . f r/Nos-equipements/
(keywords)/piscine

Cinéma
Il y a de nombreux cinémas à Lille:
    l’UGC Ciné Cité : l’un se trouve à 

Villeneuve d’Ascq (arrêt Hôtel de 
Ville) et l’autre dans le centre de Lille 
(Rue de Béthune, arrêt Rihour)

www.ugc.fr
 Le Majestic dans le centre de Lille 

également (Rue de Béthune)
www.lemajesticlille.com

 Le Kinépolis à Lomme (arrêt de 
métro Saint-Philibert)

https://kinepolis.fr/cinemas/kinepolis-
lomme/infos

Le Métropole : rue des Ponts de 
Comines
https://www.lemetropolelille.com

Passionné d’art et de culture? 
Demande le Pass’culture à ton 
université pour avoir des prix 
réduits dans les théâtres, cinémas 
et musées de la métropole ! 

By bus
The bus is a safe, comfortable and cheap way of traveling to major european
cities. Buses run nearly every day and you can easily reach Paris, Brussels,
Amsterdam or London from Lille. More info on : http://www.goeuro.fr/bus/
With your ESN card, you can have discounts with OUIBUS ! 
https://esncard.org/discounts/ouibus

http://sneetch.fr
www.weemove.com
www.lillelanuit.com
http://www.metrobowlinglille.fr/
http://www.lillelanuit.com
http://www.lillelanuit.com
http://www.theatredunord.fr
http://www.lille.fr/Nos
http://www.lille.fr/Nos
http://www.ugc.fr
http://www.lemajesticlille.com
https://kinepolis.fr/cinemas/kinepolis-lomme/infos
https://kinepolis.fr/cinemas/kinepolis-lomme/infos
https://www.lemetropolelille.com
http://www.goeuro.fr/bus
https://esncard.org/discounts/ouibus


In
fo

s P
ra

tiq
ue

s
40

Going out
It is no coincidence that Lille is the most active metropolis in France! Aside 
from the events offered by the University in its cultural facilities (see page 
22), you will be able to enjoy a lot of activities in Lille, there is something 
to suit all preferences. Here is an overview of them.

Clubs and bars
You will find many clubs in the city 
center, such as the Network, the 
Smile Club, the Seven Club, the Latina 
Café... These clubs are located near 
“rue Solférino” which you will soon 
get to know. You can follow the party 
agenda  on several websites, like:

 http://sneetch.fr
www.weemove.com
www.lillelanuit.com

Bowling
If you want to go bowling without 
going broke, the best solution is 
probably to go to the Metro Bowling 
situated at 800m from the République 
Beaux-Arts subway station. Here you 
can play a game for 2 euros only from 
Monday to Friday from 10am to 8pm.  
In the evening and on weekends, 
the price increases a bit but stays 
reasonable. 

www.metrobowlinglille.fr

Swimming pools
There are more than 20 swimming 
pools in the greater Lille. An entrance 
costs generally less than 3 euros. 
You will find all you need to know 
about these swimming pools on this 
website:  
http://www.lille.fr/Nos-equipements/
(keywords)/piscine

Theaters & concerts
There are a lot of theaters and 
concert halls in Lille. You can find 
the list of events on www.lillelanuit.
com. Discounts are sometimes 
available for students, for example  
The Théâtre du Nord offers 10€ 
tickets for people under 30!  

http://www.theatredunord.fr

Cinema
There are many cinemas in Lille

 UGC Ciné Cité: one in Villeneuve 
d’Ascq (hotel de ville subway station) 
and the other one in downtown Lille 
(rue de Béthune) 

www.ugc.fr
 Le Majestic in downtown Lille  (rue 
de Béthune)

www.lemajesticlille.com
 Le Kinepolis in Lomme (Saint-
Philibert subway station)

https://kinepolis.fr/cinemas/kinepolis-
lomme/infos

Le Métropole  in the center of Lille 
https://www.lemetropolelille.com

Fond of art and culture? 
Ask for the Pass’culture to your 
university to have reduced prices 
in theaters, cinemas, museums 
and orchestras in Lille ! 

https://box.univ-lille.fr/
http://box.univ-lille.fr/
http://sneetch.fr
www.weemove.com
www.lillelanuit.com
http://www.metrobowlinglille.fr/
http://www.lille.fr/Nos
http://www.lillelanuit.com
http://www.lillelanuit.com
http://www.theatredunord.fr
http://www.ugc.fr
http://www.lemajesticlille.com
https://kinepolis.fr/cinemas/kinepolis
https://www.lemetropolelille.com
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Les musées
Le Louvre Lens
Un Louvre à Lens? Eh oui, c’est 
possible. Le Louvre Lens abrite 
environ 200 œuvres provenant du 
Louvre de Paris retraçant toutes les 
époques, de l’Egypte ancienne à la 
Renaissance. Ce musée est gratuit 
pour les étudiants. De plus tu pourras 
avoir un audio-guide très complet en 
anglais, en néerlandais et bientôt en 
allemand pour avoir plus d’infos sur 
les différentes œuvres que tu verras.

www.louvrelens.fr

Le LaM

Le LaM (Lille art Museum) est un 
musée d’Art moderne qui se situe 
à Villeneuve d’Ascq. Pour 5€, tu 
pourras voir des oeuvres d’artistes 
contemporains connus tel Picasso. 
www.musee-lam.fr

Les mines de Lewarde
L’exploitation minière du Nord était 
la plus importante de France et a 
permis de faire vivre des milliers de 
familles. Le centre historique minier 
de Lewarde te permet d’en connaitre 
un peu plus sur la vie et les conditions 
de travail des mineurs au fil des 
siècles. La visite coûte 5,90€ pour les 
étudiants et en vaut la peine.

www.chm-lewarde.com

La Piscine de Roubaix

Ce musée d’art et d’industrie a été 
créé dans une ancienne piscine Art 
Déco. Tu peux y trouver des pièces 
d’arts décoratifs, des sculptures, des 
peintures et des dessins. La visite 
est gratuite le vendredi pour les 
étudiants et le premier dimanche de 
chaque mois.

www.roubaix-lapiscine.com

N’oublie pas que les musées 
sont gratuits tous les premiers 
dimanche du mois ! 

Mines de Lewardes

Louvre Lens

http://www.louvrelens.fr/
 http://www.musee-lam.fr/
http://www.chm-lewarde.com
http://www.roubaix-lapiscine.com
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Museums
The Louvre Lens
A Louvre in Lens? Yep, it’s possible. 
The Louvre Lens contains about 
200 pieces of art from the Louvre of 
Paris covering all the ages from the 
ancient Egypt to the Renaissance. 
This museum is free for students. 
Moreover you can get a complete 
audio guide in English, Dutch and 
soon in German to learn more about 
the different masterpieces you might 
see.

www.louvrelens.fr

The LaM

The LaM (Lille art Museum) is a modern 
art museum situated in Villeneuve 
d’Ascq. For 5€, you can enjoy works 
of famous contemporary artists such 
as Picasso.  www.musee-lam.fr

Mines of Lewarde
The North was the most important 
mining region in France. This activity 
helped sustain thousands of families. 
In the historical mining center of 
Lewarde, you can learn more about 
the lives and working conditions of 
the miners throughout the centuries. 
A visit costs 5,90€ for students, you 
won’t regret this interesting journey 
into the past.

www.chm-lewarde.com

Piscine de Roubaix

This museum created in an old 
swimming pool is a museum of 
decorative art where you can find 
fine arts like sculptures, drawings, 
and paintings. This museum is free 
on Fridays for students and for 
everybody the first Sunday of the 
month.

www.roubaix-lapiscine.com

Don’t forget the museums 
are free all the fisrt Sundays 
of each month! 

LAM
La piscine de Roubaix

http://www.louvrelens.fr/
 http://www.musee-lam.fr/
http://www.chm-lewarde.com
http://www.roubaix-lapiscine.com
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Events and specialités 
La braderie de Lille 
Le plus gros évènement de la 
métropole! Les 1er et 2 septembre 
2017, tu auras l’occasion de découvrir 
cet énorme vide grenier comptant 
plus de 2 millions de visiteurs chaque 
année. Tu auras en plus l’occasion de 
goûter les fameuses moules-frites!

Le Carnaval de 
Dunkerque
Tu ne peux pas repartir de Lille sans 
avoir vu le carnaval de Dunkerque. 
Alors enfile un déguisement et rejoins 
le défilé le 13 février 2018 ! les 3 
mois de carnaval. Tu peux trouver 
plus d’infos ici: www.ville-dunkerque.
fr/carnaval

Le maroilles Les Merveilleux

Le Potjevleesch La tarte au sucre

Le welsh

Les moules-frites

The “braderie de Lille” 
The biggest event of the city! On 
September the 1st & 2nd of 2017 you 
will have the chance to discover this 
huge flee market welcoming each 
year more than 2 million visitors. You 
will also have the opportunity to taste 
a famous traditional dish during the 
event: the “moules frites”

Dunkerque Carnival
You can’t leave Lille without having 
participated in the Dunkerque 
Carnival. So dress up and take part 
in the parade that will take place on 
February the 13th of 2018! 3 months of 
carnival. You can find more info here: 
www.ville-dunkerque.fr/carnaval

http://www.ville-dunkerque.fr/carnaval/
http://www.ville-dunkerque.fr/carnaval/
http://www.ville-dunkerque.fr/carnaval/
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Le coût de la vie - Cost of living
Pour te donner une idée du coût de 
la vie dans la métropole lilloise, voici 
quelques exemples de produits de la 
vie courante.

To give you an idea of the cost of 
life in the metropolis, here are a few 
examples of everyday products.

Produit - Product Prix 
Price Produit - Product Prix

Price

Alimentation - Food Produits d’hygiène - Hygiene products

Beurre / Butter (250 gr) 2€ Dentifrice / Toothpaste (75 mL) 1.55€

Lait / Milk (1 L) 0.80€ Lessive / Laundry Detergent (1 L) 2.50€

Yahourt nature / Yogurt (par 4) 0.70€ Gel douche / Shower gel (250 mL) 2.50€

Café moulu / Ground coffee (250 gr) 2.€ Shampooing / Shampoo (400 mL) 2€

Thé / Tea (25 sachets) 1.50€ Rasoirs jetables / Disposable razors (10) 4€

Huile d’olive / Olive oil 2€ Papier toilette / Toilet paper (x8) 2.60€

Pâtes / Pasta (1 kg) 0.90€ Préservatifs / Condoms (12 unités) 9.50€

Riz / Rice (1 kg) 2€ Brosse à dents / Toothbrush 1.70€

Pommes de terre / Potatoes (1 kg) 1.10€ Déodorant / Deodorant 4€

Sucre / Sugar (1 kg) 1.40€ Loisirs - Leisure

Oeufs / eggs (par 6) 1.20€ Cinéma 8-9€

Bières / Beers (6x25 cL)* 3.60€ Bowling 4-6€

Soda (cola) (1.5 L) 1.60€ Laser game ≈15€

Eau minérale / Water (1.5 L) 0.18€ Piscine / Swimming pool 3-4€

Jus d’orange / Orange juice (1 L) 1.45€ Théâtre/Theater 10€

Vin / Wine (70 cL)* > 2€ Karting 14-20€

Baguette supermarché / supermarket 0.40€ Déplacement - Moving

Baguette boulangerie / bakery 0.80€ 1 ticket de métro 1.60€

Restauration - Eating out 1 ticket Zap ( 3 stations) 1€

Café / Coffee 1.50€ 10 tickets 14€

Soda (cola) 2-4€ Abonnement mensuel / monthly subscription 
4-25 ans 28€

Bière / Beer (50 cL)* 5-7€ Abonnement 10 mois/10 month subscription 
(septembre-juin) 4-25 ans 238€

Fast food 6-9€ 10 Go Pass 50€

Pizza 8-20€ Train Lille-Paris 20-50€

Kebab 6-9€

Restaurant 15-25€

*Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération. 

*Warning! Alcohol abuse is detrimental to your health. Drink with moderation.
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Mini dictionnaire / Dictionary
Les bases The basics  

Oui Yes

Non No

Peut-être Maybe

S’il vous plait Please

Merci Thank you

De rien You’re welcome

Excusez-moi Excuse me

Je ne comprends pas I don’t understand

Où? Where?

Quoi? What?

Pourquoi? Why?

Qui? Who?

Comment? How?

Bonjour Good morning

Bonsoir Good evening

Bonne nuit Good night

Salut Hello 

Salut/A plus Bye

A demain See you tomorrow

Comment ça va? How are you?

Bien Fine

Pas bien Bad

Je viens de ... I come from

Bon appétit Enjoy your meal

Quelle heure est-il? What time is it?

Sur votre droite On your right

Sur votre gauche On your left

Tout droit Straight ahead

C’est tout près It’s very close

Où est la rue Solferino? Where is the Solferino 
street?

L’identité Identity  
Adresse Adress

Civilité Title

Code postal Postal code

Date de naissance Birth date

Nationalité Nationality

Nom Lastname

Prénom Firstname

Pays Country

Ville City

A table Eating
La nourriture The food

Le petit déjeuner The breakfast

Le déjeuner The lunch

Le diner The dinner

Un repas A meal

L’entrée The starter

Le plat de resistance The main course

Le dessert The dessert

Un verre A glass

Une cuillère A spoon

Un couteau A knife

Une fourchette A fork

Des épices Spices

Le sel The salt

Le poivre The pepper

Le beurre The butter

L’eau The water

La viande The meat

Le vin The wine

Le pain The bread

Le lait The milk

Le fromage The cheese
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Numéros utiles / Useful numbers
Numéro/ number

SAMU 15

Police 17

Pompiers - Firemen 18

Medecins de garde - duty doctor 03.20.73.57.57

SOS Médecins 03.20.29.91.91

Centre anti-poison - poison control center 08.25.81.28.22

SNCF 08.36.35.35.35

Taxi 03.20.06.64.00

Perte de carte bancaire - credit card loss 08.36.69.06.80

Transpole 03.20.40.40.40

Se déplacer Moving  

A pied By foot

La navette The shuttle

La piste cyclable The cycle lane

La piste d’atterrissage The runway

La route The road

La rue The street

Le boulevard The boulevard

Le métro The subway

Le tramway The tram

L’autoroute The highway

Un avion A plane

Un bus A bus

Un car A bus

Un taxi A taxi

Un train A train

Un vélo A bike

Une voiture A car

L’argent Money
Argent Money 

Un billet A bill

Des pièces Coins

Du liquide Cash

Un chèque A check

Un compte bancaire A bank account

Un compte courant A current account

Economiser To save

Emprunter To borrow

Un distributeur An ATM

Logement Acommodation
Chercher un appartement To look for a flat

Louer To rent

Le bail The lease

La caution The deposit

Charges comprises Charges included

Un garant A warrantor

L’état des lieux The inventory

L’aide au logement The housing benefit

une résidence universitaire A hall of residence



47

Pr
at

ic
al

 in
fo

s 

47

Infos pratiques

Ils étaient Erasmus à Lille 

Abhishek, India
“I came to Lille to work on my Master’s Project at 
Lille Biology Institute. 
If I have to promote Lille, I would ask, why would 
someone not choose Lille? Being in the north, it 
is in direct contact with Belgium, Netherlands, 
Britain, and Germany. So, tie up up your laces 
if you wish to explore the beautiful north. Even 
though the city is cold, but the people here are 
always warm and ready to welcome you. The 
city has a lot of educational institutions, and it is 
bustling with young lads, partying all night long. 
And come on, the beer of the north itself is a great 
reason to come to Lille. Lille, a beautiful small town 
situated at the northern border of France, but right 
in the center of my heart. The people are always 
generous, kind and ready to help.The best thing 
about Lille is you can reach almost all the parts of 
the city on foot, while discovering beautiful city-
scape. And a special mention to the huge varieties 
of beer available in the city. I will remember each 
and every day I spent here in Lille. My work, my 
team, the friends I made here, those awesome 
parties and get-togethers organized by ESN Lille. 
I will always recall these 3 months as the best 
period of my life, where I got the chance to explore 
various cultures of Europe, explored museums.”

Yuliia, Ukraine

“I have come to Lille only for 6 months but it has 
been an incredible time. I could never imagine 
something this wonderful could happen here. It’s 
interesting to find out about the education system 
in other countries. But this is not only about 
studying. This is about people that you meet 
here, new friends from all over the world and, of 
course, discovering Europe. For this little time I 
had a chance to visit every country I ever dreamt 
of. Even though I applied here just by luck, it has 
turned out to be one of the best times of my life!”

Giulia, Italie
“J’ai 23 ans et j’étudie les Sciences Politiques. 
Pour ma troisième année de licence, vu que mon 
Université d’origine (Università di Padova) a un 
accord avec l’Université de Lille 2, je suis venu 
la faire à Lille en Erasus. J’ai pu profiter de cette 
expérence formidable pour y rédiger mon mémoire 
(qui est donc en Français, ma maîtrise de la langue 
ayant beaucoup évolué pendant le séjour).
J’ai donc habité à Lille pendant toute l’année 
universitaire (9 mois) et si je l’aie choisie, c’est 
parce que il s’agit d’une ville frontalière : je trouvais 
fascinant le mélange entre les trois cultures française, 
belge, et ch’ti.

L’ESN m’a très bien aidé dès mon arrivée et le 
guide est un formidable outil. La plupart des 
Internationaux s’en servent énormément pour les 
démarches administratives, comme la CAF. De plus, 
j’y ai appris qu’en France, le premier dimanche du 
mois, l’entrée des musées est gratuite ! Et j’ai profité 
de ça largement: chaque premier dimanche j’en ai 
visité un.”

http://help.The
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